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LOUIS DE NEVERS.

TrolNlènie partir.

(depuis I.E COMMEiNCEMENT DES GUEIinES DE nRETAGNE JISQI'a L\ BATAILLE DE CRÉCY.)

Comment U dus Jehans de Breiaigne Irespassa, et comment li discors

s'esmiit entre Charle de Blois et le conte de Monfort.

Or vous dirons comment, après ce que li rois Philippes fu retournés en

France puis le parlement cl les trièves qui furent faites par le moyen de la

contesse de Haynau \ li dus Jehans de iJretaigne se parti du roy Phelippe,

et, en alant en sen pays, il trespassa en le voye et fu portes enterer à

Nantes.

' Var. : après le respit de celle guerre.
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2 LOUIS DE NEVERS.

Après la mort du duc Jehan assambla li contes de Monfort ses amis

et ses saudoyers, et ala devant le citet de Limoges qui estoit au duc Jehan^

et tant fist que li cités li fu rendue et tous li pays, et trouva à Limoges le

plus grant partie du trésor du duc Jehan, dont il prist saudoyers, et s'en

ala en Bretaigne. Tant fist briefment li contes de Monfort, par l'ayuwe de

pluiseurs barons du pays', qu'il fu rechups à INantes comme sires, et prist

Cantonsel (le ville et le castiel)et pluiseurs aultres forteresses en se main, et

y mist saudoyers de par luy, et assés tost après li fu rendue le citet de

Venues, Rennes et Dinant et tous li pays; mais ce ne fu mie bien l'acord*

des communes gens dou pays, ains fu par le forche ' des barons du pays

et des chevaliers que li contes atraist devers luy.

Quant Charles de Blois seut que li contes eut le terre de Bretaigne

saisie, il ala de ce faire le clameur au roy de Franche, et présenta se femme
pour faire hommage de le ducé de Bretaigne comme droit hoir; et li rois

Phelippes respondi qu'il recheveroit le droit hoir par le jugement * de ses

pers de Franche, et assigna journée et commanda au conte de Monfort qu'il

y venist pous oyr le jugement; mais li contes de Monfort ne volt obéir au

mandement du roy Phelippe, et ala au roy Edouart présenter hommage de

le duché de Bretaigne, et li rois Edouwars le rechupt et li promist à

garantir contre tous ses nuisans \ A le journée ordenée fist le roy de

Franche rendre le jugement à se court, et fu dit" que le duché de Bretaigne

estoit de droit esqueue à le femme Charle de Blois, nièche audit Jehan,

et en rechupt li rois hommage.

Après ala Charles de Blois devant Rennes en Bretaigne, et mena avec

lui Charle d'Alenchon, son oncle, frère au roy Phelippe, et le conte de

Harcourtà jin™ ' hommes. Le citet de Rennes fu rendue à Charles de Blois,

maugret pluiseurs chevaliers qui y estoyenl de par le conte de Monfort, et

pluiseurs villes se rendirent audit Charle pour che qu'il estoit envoyés de

parle roy Phelipe. Tant fist Charles qu'il eut xn™ hommes, et chevaucha

pour conquerre le pays par force', et ala devant Saint-Aubin-du-Cormier.

' Var. : par l'aydc des barons du pays.
' Var. : au gré.

' Var. : par l'effort.

• De sa court ct(MS. 10i34).

' Var. : encontre ses ennemis.

' Var. : jugict.

' V'ar. : à m".
' Var. : à forche.
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Le gent de le ville yssirent contre lui et son ost, mais il furent desconfit, et

cuidièrent li pluiseur rentrer en le ville à garant; mais Charles et si homme

les sieuwirent si près qu'il entrèrent en le ville avoec yaulx et conquirent

le ville, et fu arse et essilie, mais li castiauls se tint, car moult fors estoit

et le wardoil uns chevaliers nommés : Papillons de Saint-Gille. Charles

asséga le casliel et fist faire pluiseurs assauls, mais riens n'y fist. Dont se

desloga et s'en ala à Rennes; et, assés tost apriès, li alèrent faire hommage

li bourgois de pluiseurs villes et pluiseurs chevaliers et seigneurs, si comme

li visquens de Biauiiiont, Hervëe de Léon, li viscontes de Roham, li sires

de Rochefort, Robiers sires de Biaumont, li sires de Castiel-Briant, Raouls

de Montfort et pluiseurs aultres. Et après li firent hommage par trahison

aucun chevalier qui s'estoyent aloyet au conte de Monfort : de cheulx fu

Oliviers de Clichon, li sires de Laval, Gieffroy de Malatrait, Henris de

Malatrait, li sires de Lavaugour, ïhiébaus de Morillon. Avec chiaulx

furent aloyet chevaliers normans : Godefrois de Harcourt, li sires de

Roche-Tiesson , Richars de Persi, Rogiers Bacons. Et pluiseurs aultres

chevaliers refusèrent à faire hommage. De cheus fu Tanguis du Castiel, li

sires de Val-Garnier et Papillons de Saint-Gilles et pluiseurs aultres qui se

tenoient de le partie du conte de Monfort, et estoit avoec luy le chevalerie

de Limosin et pluiseurs à saudeés '.

Charles de Blois manda secours au roy Phelippe, son oncle, qui li

envoya Jehan son fil , duc de Normendie, le roy de Navare, le duc de Lor-

raine, le duc d'Atainnes, le conte d'Eu, le conte de Vendosme, Mille de

ISoyers, Robert Biertram, Guillaume sen frère, adont vesque de Biauvais,

et bien x mille hommes d'armes et xii™ Genevois, dont Othons Doire et

Charles de Gremaut estoient capitaines.

Comment li contes de Montfort fu emprisonnés au Louvre.

A l'entrer en Bretaigne, li dus de Normendie et se gent asségièrent Can-

tonsel et prirent le ville et le castiel par forche d'assault, et puis ala li dus

à siège devant le cité de Nantes, où li contes de Monfort estoit avoec ses

' Var. : cl si estoient grande chevalerie et pluiseurs autres à saudccs.
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gens ' et ses sauiloyers. Li dus Jehans manda Charle de Blois qui estoil à

Rennes, et il ala à lui à grant plentet de gens.

Quant li contes de Monfort vil le citet assise de si granl peuple, il requist

ayuwe as bourgois de le citet^ mais il dirent que non, car bien luy avoyent

dit, quant hommage li firent, que jà ne guerrieroyent * Charle, s'il leur

estoit envoyés de par le roy Phelippe de Franche. Dont leur pria li contes

qu'il se volsissent astenir xv jours tant seullement', et, s'il ne pooit lever

le siège dedens ce terme, il s'en partiroit, et on lui acorda.

En ce tamps se parti dou siège li dus d'Athaines, et mena Robiert Bier-

tram avoec lui et V^ hommes, et alèrent fourrer le pays et assalirent le cas-

tiel de Val-Garnier. Ferrans, li sires du castiel, yssi contre yauls, et y eut

grant bataille, et fu pris Sauvages d'Atigny', dont li dus d'Athaines fu

moult courchiès, et manda secours au duc Jehan, et il lu} envoya le roy

de ISavarre à xii™ honmies.

Quant li contes de Monfort vit que li sièges estoit apetichiès, il yssi hors

de le ville de Nantes à grant gent et cuida le duc Jehan desconfire: mais il

fu meismes desconfis, et le convint rentrer en le cité par forche.

Après ce l'ail, li sires de Val-Garnier demanda la bataille de u<= hommes

bretons qu'il avoit, contre n'= hommes franchois. Celle bataille fu accordée,

et mandèrent le fait au duc de INormendie, qui moult joyeus en fu, et à le

bataille il meismes fu des ii<= chevaliers de l'emprise, etossy li rois deNavare,

li dus de Lorraine, li dus d'Athaines \ Robers Biertrans, Sauvages d'Ati-

gny et des aullres jusques à u'^, qui assamblèrenl à bataille au jour nommé
contre ii<: Bretons qui furent desconfit et ochis tous les Bretons, excepté

XXX qui furent pris en vie, et fii pris li castiauls et donnés à Sauvages

d'Atigny pour che que bien s'estoit prouvés en le bataille, et avoit esté déli-

vrés des Bretons par le couvent de le bataille acorder. Après ce fait, li dus

Jehans repaira au siège devant Nantes, et fist les xxx prisonniers dècoler et

jctter leurs kiefs en le citet de Nantes par les engiens de l'ost.

Li contes de 3Ionfort fîst requerre au duc Jehan jour de parlement, et il

luy otrya, et y ala, et tant fu li cose menée qu'il se rendi au duc Jehan,

' Var. : ses hommes. * Var. : U'Aiillicgny.

• Var. : ne grcveroyent. ' l,e MS. 104ôi ajoute ici: li cambrelens de

' Var. : un mois. Franche. ,
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sauve se vie, et firent chil de Nantes hommage à Charle de Blois, et tous li

pays de Bretaigne Galcsque', et rendi Papillons de Saint-Gille le castiel de

Sainl-Aubin-du-Cormier à Charle et se acorda à lui. Adont se party li os

de Franche, et emmena li dus Jelians le conte de Monfort prisonnier à

Paris au roy Phelippe, qui le list emprisonner au Louvre.

Comment li confesse de Montfort poursieuvy la guerre.

Quant li contesse seut que ses barons esloit en prison et qu'il ne pooit

trouver merchi au roy Phelippe, elle fist porter le trésor qui avoit este au

duc Jehan . au castiel de Bret, qui moult esloit fors, et le gardoit Tanguis

du (lastiel. Tant fist la dame qu'elle assambla pluiseurs chevaliers du pays

et des saudoyers, et alèrent de par li assalir l'ille " de Garonde et le conqui-

rent, et se rendirent chil de l'ille à la contesse. Dont se retournèrent li

homme à le contesse, et les conduisoit Foucques de Laval, Gieffrois de Mala-

trait, Henris de Cappenay', Oliviers Kigaus, Denis du Plasseis et pluiseurs

aultres, et alèrent assalir le ville de Redon et le prirent par force d'asault.

Quant Charles de Blois seut que le contesse s'efforçoit de guerroyer, il

assambla ses hommes et manda secours en Franche. Li dus de Normendie

y envoya xii"^ hommes d'armes, et les conduisoit Robers Biertrans, li Galois

de le Baume et Milles de Noyers.

Comment li rois d'Engleterre secourut la contesse de Montfort.

Quant li contesse sceut que Charles s'efforchoit de venir contre ses gens,

elle les fist relraire en leurs fors, et s'en ala par mer au roy Edouwart et luy

dist comment ses barons estoit en prison et comment Charles de Blois

tenoil le duché de Bretaigne par le forche du duc de Normendie. Adont

requist la dau)e secours au roy Edouwart, et il l'acorda pour che que ses

barons li avoit fait hommaige de le duché de Bretaigne. Lors assambla xl

mille hommes, et les conduist Robers d'Artois, li contes de Salbrin, li

' Var. : Gallecqiic. • ' Var. : Campcnoy.

• Var. : le ville.
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contes de Suffoc, li contes d'Ufort et li barons d'Estanfort. Cliil entrèrent

en mer et leur gent, et ramenèrent la dame de Monfort et Jelian son fd

qu'elle avoit mené avoec luy.

Après ce que li Englès furent entret en mer, li rois Edouwars viola par

forche le contesse de Salbrin, femme du conte de Salbrin, qui pour lui

estoit aies en la guerre par son command.

Tant nagièrent Englès qu'il arrivèrent près du port de Biauvais-sur-

mer. Là estoit Loeys d'Espaigne et Othon Doire, et wardoient le pas à

xii"" ' hommes genevois et pour aler en mer sur les anemis Charle de

Blois. Bien sceurent chil le venuedes Englès. Dontmonta une partie de leur

gent en mer en galées, et li aultre partie demora sur terre sur le port. Quant

Englès cuidièrent arriver, Genevois deffendirent le port. Là ot grande

bataille, et, entant' que li Englès entendoyent à wagnier terre, Loeys d'Es-

paigne et Otiion Doire les assallirent par mer à vu" Genevois. Là y ot mors

bien m™ Englès', avoec le baron d'Estanfort, et convint Englès retraire en

mer, et allèrent ariver à Venues et asségièrent le chitet. A Venues estoit

Oliviers de Clichon qui estoit sires d'une partie de le citet, et estoit chils

chevaliers et pluiseurs aullres aloyet au conte de Monfort secréement et

avoyent fait hommage à Charle de Blois partrayson. A Venues estoit Hervis

de Lion, qui yssi un jour de le citet par le porte de l'yauwe et mena

vjn<' hommes du commun de le citet, et se combatirent as Englès et en

ochirentplus de nu'=, et rescourent une grande proye qu'il avoyent fourrée,

et le mirent* en le citet. Une aultre journée yssirent le gent de Venues bien

Xil" par le conseil Olivier de Clichon et furent Iray ; car Robers d'Artois

mena une partie des Englès vers le porte de le citet' et entrèrent ens et le

conquirent. Quant Breton virent qu'il ne pooient rentrer en le citet, il se

retrairent près de le citet en une pièche de terre, et mandèrent secours à

Biauvais-sur- mer, à Rennes, à Nantes, à Dinant et ailleurs, tant que lende-

main dedens l'eure de prime il assamblèrent plus de xx""* hommes, et

assamblèrent à bataille as Englès, qui estoyent sur les camps. A celle bataille

perdirent Englès terre.

' Var. : x". * Var. : par forche.

' Var. : entreux. ' Var.: ainsi qu'il se combaloient,

' Var. : plus de m™ Englès. ' Var. : près de xx".
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Le mort Robert d'Àrtoia.

Quant Robers d'Artois et se gent qui estoyent en le cilet, le seurenl. il

issirent hors et laissièrent v« Englès pour warder les portes; mais li Breton

qui en le citet estoyent et leurs femmes meismes les assalirent et ochirent.

Le bataille fu grande là où Robers assambla contre Franchois et Genevois

et Bretons, et là furent Englès reculé, et cuida Robers d'Artois rentrer en le

citet, mais il ne peut, car si homme estoient ochis as portes, et le convint

retraire as Ircfs ', et fu navres Robers d'Artois en le bataille tellement que*

oncques puis ce jour ne porta armes; et chil de Venues rentrèrent' en le

citet en leur éduit, et lendemain se partirent Englès dou siège, et li sau-

doyer et Genevois s'en râlèrent as lieux où il estoyent commis à warder.

En ce tamps essiilièrent et ardirent li Englès grant partie dou pays de

Bretaignc, et alèrent asségier le cite de Rennes, à l'ayuwe des gens de le

contesse de Monfort; mais Robers d'Artois se party de l'ost moult navrés

et entra en mer à v'' hommes et s'en râla en Engleterre, et là moult tost

apriès ce qu'il fu arrivés, il moru et fu enterrés à Cantorbie.

Comment li rois d'Engleterre ala en Bretaigne.

Après le mort Robert [d'Artois , assambla li rois Edouwars tant de gent

comme il en puet avoir de sen règne et de saudoyers' d'Alemaigne et d'ail-

leurs, et s'en ala par mer en Bretaignc pour ses hommes secourre, et arriva

au port dolés Vcnnes, et asséga le citet et le fist assalir par pluiseurs fois,

mais riens n'y fist. Adont envoya li rois Edouwars une partie de ses gens pour

asségier le chitct de Nantes, et les conduistli contes deGuerles', li contes de

Glocestrc, li marchis de Blancquebourc, li contes de Clèves, et menèrent

devant le citet bien xx"' hommes.
Après ala li rois Edouars devant Rennes où se gent estoient à siège, et

leur mena bien xx™ hommes, et ot avoec luy le conte d'Erbi, le conte de

' V^ar. : et les communs se relraircnt ns très. * Le MS. 10131 dit ici en première ligne : de

• Var. : moult crucleiuent tant que. Flandres.

• Var. : se retrairenl. ' Le MS. 10434 ajoute: qui eiloil alcnians.
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Hantoime, le conte deNorvic, leprinche de Gales, le conte d'Arondel cl pliii-

seurs aultres, et laissa Edouwars le conte de Norhantonne, le conte deVin-

cestre',révesquc delNicoUe, 1 evesque deDuremnies au siège devant Vennes.

Par ces m cités qui furent asségies par m osts, fu moult li pays essilliës en

pluiseurs parties.

En cel an mil 111'= et XLH, assambla li rois Phelippes ses hommes ' pour

aler en Bretaigne contre le roy Edouwart, et y envoia devant Jehan sen fîl,

le roy de Navare, le conte d'Alenchon, Loeys de Blois, le conte deHarcourt

et pluiseurs aultres prinches et bien l mil hommes; et allèrent premiers

secourre le cité de Nantes. Quant li Franchois furent près de le citet, il cui-

dèrent avoir lendemain bataille, mais aucuns des bourgois de ÎSanles

volrent en celle nuit livrer le citet as Englès et firent les communes gens

aler dormir, et il veillièrent le nuit pour faire leur méfiait, et ySsirent hors

pour porter as Englès leurs grandes richesses et pour le citet livrer: mais

Milles deNoyers et pluiseurs chevaliers franchois qui en celle nuit gaitoyent

l'ost de Franche, les encontrèrent et les prirent et leurs riquèches aussi, et

furent menet en l'ost de Franche. Quant li Englès seurent ceste aventure, il

se deslogièrent celle nuit et s'en alèrent à Rennes où li rois Edouwars

estoit à siège; et lendemain li dus de Normendie entra en Nantes et fit

coper les quiefs à xxx' bourgois qui furent pris le nuit en alant en l'ost

des Englès.

Après, le duc de Normendie se parti de Nantes à tout son ost et ala vers

Rennes. Quant li rois Edouwars le seut, il se desloga et ala devant Vennes

où il avoit de ses gens à siège par-devant, et li dus de Normendie l'aprocha

et fist logier son ost à ii lieuwes près de l'ost du roy Edouwart. En l'ost

du duc de Normendie estoit adont Oliviers de Clichon, Godefroys de Har-

court et pluiseurs chevaliers devant nommés, qui par trayson s'estoient

aloyel au conte de Monfort, et aussi se aloyèrent au roy Edouwart par dons

et par promesses, et fu faille une lettre de celle alianche, où li plus de chiaux

misent leurs séaulx, et celle lettre warda li contes de Salbrin de par le roy

Edouwart. Li rois Edouwars, par secré mandement de Olivier de Clichon

et de Godefroy et sur leur fianche*, demanda bataille au duc Jehan de Nor-

' Var. : Clochcstrc. ' Var. : xxtiii.

• Var. : ses osts. * Var. : sur leur alianche.
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mendie, aiïin que il pcust desconfirc le duc avant que ses pères venist ', et

fu le bataille prise au joedi apriès le Saint-Martin d'ivier, en l'an mil III<: et

XLII; mais li rois Phelippes se hasta si qu'il vint en l'ost sen fil devant le

jour à moult grant gent, et estoil li journée acordée à combatre par ser-

ment. Li rois Phelipes et ses fieulx furent ce jour sur les camps à tout leurs

batailles ordonnées, et au vespre repairièrent en leurs tentes. En ce point

furent ces ii os v jours; et en ce tamps et terme vint uns cardinaulx qui fu

envoyés de par le Saint-Père et traita tant que trieuwes furent données
III ans.

Après les trieuwes données, li rois Edouwars s'en ala en Engleterre par

mer, et li rois Phelipes revint en Franche et laissa Charle de Blois duc et

seigneur de toute Bretaigne galesque *, et en Bretaigne bretonnant avoit

pluiseurs villes et forterèches qui se tenoyent à le contesse de Monlfort et à

Jehan son fil.

Le mort Olivier de Clichon.

Après ce que li doy roy se furent retrait en leurs pays, li contes de
Salbrin seut par se femme meismc que par forche elle avoit esté violée du
roy Edouart. Dont fist li contes sen atrait, et manda ses amis, et s'en ala à la

court devant ses pers ' et se dessaisi de se terre et en ahirela une fille qu'il

avoit, par tant que se femme y prendroit sen douaire toute se vie. Puis se

parti li contes de le court Edouwart, et s'en vint par dechà, et envoya
deffyer Edouwart, et vint au roy Phelippe et li bailla le lettre de l'alianche

que Oliviers de Clichon et Godefroys de Harcourt avoyent fait au roy

Edouwart: et moult tost après se parti li contes de le court du roy Phe-
lippe, et puis ce temps ne fu veus en Franche, ne en Engleterre.

Adont fu pris Oliviers de Clichon, et le fist li rois décoler à Paris sur un
escaffault, et fist le corps pendre à >Ionfaucon, et li kiefs fu portés à Nantes
en Bretaigne et fu sur le bout d'une glave mis sur une des portes de le

citet, pour che que li trayson y fu pourpensée contre son seigneur.

Godefrois de Harcourt s'en ala par mer en Engleterre au roy Edouwart

' Var. : pcusl venir à secours. • Var. : les pers.
' Var. : galloise., galot.

Tome IL 2
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qui le recliupt,et li rois Plielippes le fist banir par les quarcfours de Paris à

trompes ' et à cris.

Quant li aultre chevalier traytre sceurent celle aventure, il alèrentà le

dame deClichon etli dirent le mort desen baron. Dont assambla la daniciin'^

hommes parmy ces traitres, et s'en alèrent au castiel de Bret qui adont estoit

à Charle de Blois, et le wardoit li Galois de le Heuse, et avoit avoec lui

ini"homraas saudoyers. La dame de Clichon fist ses gens embusquier près

du castiel, et ala vers le porte à xl hommes armés couvertement, et requisl

qu'on le laissast entrer ens. Li castelains le recognut ' bien, mais riens ne

savoit de le mort Olivier, ne de son meffait, et fist avaler le pont et le porte

ouvrir pour le dame recevoir à grant joie. Quant le dame et ses gens furent

ou castiel, il prirent à corner, et leur gent ' acourut moult tost, et fu li

castiauls saisis et li castelains ochis et tout si homme par le command de

le dame qui un n'en veut respiter de le mort pour nulle pryère de ses

hommes. Quant Charles de Blois sceut ce fait, il assambla ses hommes moult

hastieument pour sen castiel reconquerrez mais la dame et li traitre

n'osèrent atendre Charle, ains se départirent du castiel et se destournèrent*.

Adont entra la dame en mer, et mena grant plenlet de gens pour Franchois

guerroyer, et fist en celle saison pluiseurs marchans franchois ochire. Celle

nouvelle fu ditte au roy Phelippe. Dont fu le dame banie du royaume de

Franche, et fu se terre saisie de par le roy.

En cel an avint que Charles de Blois aloit à Paris à nn" hommes. Li tray-

teur l'awaitièrent au chemin et l'assalirent, et estoyent vni" hommes ; mais

toutesvoyes furent li trayteur desconfit. Là fu pris li sires de Malatrait, ses

fieuls, ïhiébauls de Morillon , li sires de Laval, li sires de Avaugour et des

trayteurs jusques à x, dont y ot vi chevaliers et un escuyers, et les mena
Charles à Paris au roy qui les fist décoler et les corps pendre par une

nuit Saint-Andrieu l'an mil 111*^ et XLIII, et furent li quief de ces traytours

portées sur les portes de Nantes '.

' \'ar. : à trompettes. * Var. : et s'en allèrent.

• Var. : le ravisa. « Nantes le cité.

' Var. : li agais.
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Le mort Jehan de Montfort.

Au jour du Noël après ensuivant tint H rois court ens ou palais à Paris.

Par le pryère fie phiiscurs princhcs fist li rois desprisonner le conte de

Monfort, par tant qu'il fist serment que jamais en le duché de Bretaigne

riens ne cIameroit,ains en lairoit Charlejoïr paisiblement; mais il failli dou

serement', car moult tost après se délivranche par le conseil de se femme et

d'aucuns chevaliers qui le mandèrent, il ala en Bretaigne bretonnant, où

se femme avoit pluiseurs forterèches, et assambla gens, et coururent

parmy le pays et moult essilièrent dehors les forterèches, mais bien tost

après ' li contes de Monfort trespassa et fu enterrés à Quimper-Corentin.

en l'an mil CGC. XLIHI.

Moult tost apriès le mort dou conte de Monfort ala Charles de Blois à

ost devant Quimper-Corentin, et tant y fu que le ville lui fu rendue par

forche , et un traiteurs chevaliers pris , dont li uns fu li sires de Roche-

Tiesson, li secons Guillaumes Bacons, li tiers Richars de Perssi et li quars

Henris de Malatrait, qui avoit esté de le court du roy de Franche et uns des

maistres des requestes. Ces un chevaliers mena Charles à Paris, et furent

les ni décolés et leurs corps pendus par un sabmedi vegille de Pasques

et Henris de Malatrait fut menés sur un benel ', en ['an devant dit par les

quarfours de Paris, et puis fu rendus au vesque comme clers , et moru en

le prison ' qu'on dist : Oubliette.

L'ost des Englès en Gascongne.

Assés tost après manda li rois Édouwars au pape en Avignon qu'il lui

pleuist mander au roy Phelippe qu'il lui rendist se terre qu'il avoit saisie

en Gascongne et en Pontieu et que à tort luy toUoit, et, se rendre ne lui

voloit, il le conquerroit à l'espée comme son hiretage. Dont envoya li

papes au roy Phelippe un patriarche pour ceste cose signifier. Li rois Phe-

* Var. : de tenir convenenches. ' Var. : sur un cheval.

* Var. : briefment.. tantost après. * Var. : charlrc.
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lippes rcspondi au patriarche que bien et loyaurnent il avoit informé les

XII pers qu'il estoit et devoit estre rois de Franche par droit, et pour ce

le royaume tenroit et deffcnderoit à son pooir contre ses nuisans. Lors

prist congiet li patriarches au roy et s'en party , et li rois envoya des sau-

doyers et des chevaliers as pors de mer par sen royaume pour les def-

fendre contre ses anemis.

Li rois Edouwars envoya le conte d'Erby par mer en Gascongne, et mena
avoec lui le conte de Clocestrc, le conte d'Ufort ', le conte d'Arondel, Gau-
tier de Maugni, Regnault de Cobehem à xxx™ hommes, et arrivèrent en

Bayonne et menèrent bien x™ lîayonnois avoec eulx.

En ce tamps devant orent Franchois conquis en Gascongne le castiel de

la Riolle, Bourc, Blaves, Penne, Pommerel , Bergerac, Monségur, Sainte-

Foy et le castiel d'Aguillon.

Comment li rois Édouars ala à l'Escluse et comment Jaques d'ArteveUe

fu ochis à Gand.

En ce tamps que li Englès entrèrent en mer pour aler en Gascoingne,

assambla li rois Edouwars les prinches de son royaume et de Galles et de

Cornuaille et des saudoyers estraigniers tant qu'il en pot avoir, et entra en

mer et mena sen aisné fil avoec lui, et arriva à l'ille de Cagant.

Lors manda Edouwars à Jaque d'Arlevelle qu'il fesist tant vers les Fla-

mens que ses fieulx fust rechus en Flandres comme sires , et il les warde-

roit contre tous leurs nuisans , et venroit marchandise en Flandres large-

ment d'Engleterre et d'autres pays, dont il scroient riche'. Adont assambla

Jaques le commun de Gand et leur dist que grant proffit porroyent avoir

de acorder le requeste que li rois Edouwars faisoit, et leur dist comme li

rois li ot dit, et leur monstra que li rois Edouwars avoit grant pooir en le

mer, dont il leur poroit aidier ou grever, se il lui plaisoit '. Pluiseurs se

* Var. : le conte de Suffort. Ëdouart et leur conseilla que grant pourfist en

' Var. : enrichis. aroient d'acorder se rcqucstc pour ce que grant

* Voici comment celte phrase est rendue dans pooir avoit en mer, dont il leur pooil aidier et

le MS. 10434 : et leur fist le requeslre du roy grever, se il luy plaisoit.



LOUIS DE NEVERS. 13

acordèrent' au conseil Jaque; mais li grant bourgois ' le contredirent, et

meismes li doyens des lisserans, et estoit nommés : Gérars Denis, et chieuls

disoit au commun ' que trop grant meffait * seroit de son droit seigneur

renyer pour à aultre obéir. Par ce conseil se trairent li communs li plus

grant partie avoec les bourgois. Dont leur dist Jaques que bien se acor-

doit à che qu'il avoyent dit et qu'il iroit rendre response au roy Edouart.

Lors monta Jaques en mer et dist au roy Edouart le response de chiauls

de Gand, et puis li dist qu'il luy prestast \^ hommes , et il les embusque-

roit et menroit par nuit en le ville avoec chiaulx de se partie, et iroient

tuer par nuit Gérard Denis et pluiseurs bourgois de se partie, qui contraire

leur estoienl, et ensi venroient à leur entente. A ce conseil s'acorda

Edouars, et bailla à Jaques v"^ Galois armés, et Jaques les fist embusquier,

et en ala à Gand, et assambla coiement ses amis en se maison, tant que

bien en avoit vi"*". Et fu dit à Gérard Denis, et aussi qu'on avoit veu embus-

quier gens dehors le ville, et estoient tout armet, et moult en y avoit. Lors

Qt Gérars grant soupechon de trayson et fist armer les bourgois et moult de

le commune gent °, et fist ' warder les portes, et fist assalir Jaque d'Arte-

vclle en se maison. Grant pièche se mist Jaques à deffence, mais en le fin

lu desconfis et mors et tout si aidant; et li Galois falirent à leur entente et

retournèrent à l'Escluse au roy Edouwart et li dirent le mort Jaque; et, si

tost comme il le seut, il rentra en mer et parti ' de là '.

' Var. : Par ce les hommes du coniniun s'acor- Flandres pour tenir parlement aux Flamcns pour

dèrcnt (MS. iCiSl). les soustraire de l'amour du roy d'Englctcrre, et

• Var. : li bourgois (MS. 1043i). tant fut la chose démenée qu'il eut l'accord d'un

' Le MS. 10i34 supprime les mots : au com- tisseran de Gand qui fut nommé : Guérard Denis,

mun. lequel avoit moult grant sieute de gens, et cçulx

* Var. : mcschief. de Bruges se lindrcnt de la partie du conte, mais

' Var. : vu". leurs cuers csloieiit Anglais. — Quant Jacques de

' Var. : grant picnté de leurs communes. Hartcvelle et autres amis du roy d'Englctcrre

' Var. : envoya. veirent ce, ils maiidèrentau roy que tantost venist

" Var. : briefmcnt. en Flandres ou la chose yroil mal pour lui. Le

' Le roy Phclippe de France mist toute la roy fist sesncfsappareillier et s'en vinlà l'Escluse,

paine qu'il peust de sonstraire les allés du roy Quant les Flamcns sccurent sa venue, semblant

d'Englctcrre à sa partie et pour ce envoia au duc firent qu'il leur pesa, mais de cuer leurcstoil bien

de Brabant de SCS conseillicrs, et tant traitèrent à venus; mais oncqucs de ses nefs ne vault yssir,

lui que doubler ne s'en devoit. Et pour ce fut le ains manda aux Flamcns que à lui venissentpour

conte de Flandres envolés sur les marches de parlement tenir, lesquels vindrcnt à son mant et
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Cotnment li contes d'Erby chevaucha en Gascoingne, et comment il entra

à Angoulesme et puis s'en party.

En celle saison estoient entré Englès en Gascoingne, et assamblcrent de

gent grant plentet, et alèrent à siège devant Blaives et y firent moult grans

assauls, mais riens n'y firent; car laiens avoit un castellain preudomnie

furent avec lui en sa nef par pluiseurs jours. Il

cnvoia devers ceuls de Gand deux de ses cheva-

liers et leseschcvins de Bruges et d"ippre,aveeques

lesquels Jacques d'Arlevelle alla. Quant ils furent

venus à Gand et descendus à leurs liostculs, Gué-

rard Denis avec ses communes entra en l'ostel

Jacques d'Artbevelle : si le trouva desgarni et le

decoppèrenl tout par picclies. Quant ce vcirent

ceuls qui de par le roy estoient là venus, lantost

montèrent à cheval et s'en allèrent au roy et lui

contèrent toute la besongne, de quoy il fut si des-

tourbés que aller s'en vouloit par maltalentj mais

tant eut de prières du marquis de Jullcrs et des

gouverneurs de Flandres que il eut conseil de

illcc demourcr tant qu'il aroit este à Gand, et fut

la chose si démenée qu'ils le amendèrent à la vou-

lentc du roy, et fut le serment renouvelle. Puis

cnvoia le roy au duc de Brabant qui son cousin

germain cstoit, que à lui vaulsist venir, lequel res-

pondy par parolles cslrangcs que aller n'y povoit.

Quant le roy d'Englelcrre eut fait sa besongne

aux Flamens, il s'en retourna en Englclerre

(MS. 20363).

Après les tresves quy furent accordées, comme

dit est, dcntre les deux roys de France et d'Angle-

terre en la duché de Brctaigne , comme dit est,

le roy Edouard retourne en son pays assembla

ung gros nombre de gens d'armes et de trait, la

pluspart cornuailloiset gallois et d'aultrcs soul-

doiers autant qu'il en povoit avoir. Si entra à

grant eompaignic en mer, et son (ils Edouard,

prince de Galle, eagié de xiiii ans ou environ

avcuc luy, et avoit grant nombre de princes , ba-

rons, chevalliers et escuicrs en icelle assemblée.

Si vint prendre terre en l'ille de Cadzant lez l'Es-

clusc en Flandres. Lors manda le roy Edouard à

Jaque d'Artevclle que, en ensieuvanl ce qui estoit

promis et conclut entre euls, il fesist tellement

que son fils Edouard qu'il avoit amené avcuc lui,

fut rcchcu à seigneur de Flandres, et il garderoit

le pays en paix, en richesse et marchandise, et si

les deffendroit encontre tous leurs nuisans, car il

cnvoieroit tant de marchandises d'Angleterre et

d'aultrcs pays en Flandres que tous en scroient

riches et leurs voisins aussy. Quant Jaques d'Ar-

tevclle entcndi que le roy d'Angleterre csloilvenu

en Cadzant à si grant estât et si noble eompai-

gnic, il en fut joieuls à merveilles. Adont il assem-

bla la communaulté de la bonne ville de Gand

sur le Marchié des vendredis, et là il leur remons-

Ira tout ce que dist est et comment le roy

Edouard estoit puissant par mer et par terre et

qu'il estoit bien en lui de les grandement aidier

ou grever, se il luy venoit à plaisir. Plusieurs de

Gand s'accordèrent aux paroles de Jaques d'Ar-

levelle ; mais les plus grands el les bourgois le

contrcdisrenl, mcismement le doyen des lisserans

nomme : Gérard Dcnys, lequel dist tout public-

quement que trop grant meffaitseroit de son droit-

turier et naturel seigneur renoier pour alcr obéir

à ung auKre où l'en est de riens tenu. Par cclluy

advis et conseil se retraircnl plusieurs du com-

mun avcuc les bourgois et les plus grans. Et

quant Jaques d'Artevclle en vey la manière, il

pensa une chose, mais il dist une aultrc; car il

dist devant tous que bien s'accordoit à ce qu'ils
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qui grant confFort donnoit à clieuls de Blaivcs et as saudoyers : non-pour-

quant n'estoit-il mîe chevalier, ains estoit bourgois de Thoulousc et estoit

nommés: Mille de Haiiteroche. Pluiseurs fois yssi hors chils castelains sur

ses anemis tant que une fois en prist bien in" et en ochist bien v<=.

Apriès ce que li Englès avoyent estet devant Blaives bien vu sepmaines,

prist li contes d'Erby trieuwes m mois au castelain et à chiauls de le ville,

et il lui acordèrent. Dont ala li contes devant Bourg, et li castelains vendi

le castiel as Englès et s'en party et enmena grant avoir qui ou castiel

estoit. Il fu dit au castelain de Blaives, qui le sieuwy à n'' hommes et le

ratainst et prist, et départy l'avoir à ses saudoyers', et fit le traître coper le

kief ou marquiet de Blaives pour sen méfiait.

avoifrit proposé ot que il yroit votileiilicrs rendre

leur respoiisc au roy Edouard, comme il fist, mais

je vous diray ..coinmciit. Jaques d'Arlcvelle s'en

retourna à Cadzaiit devers le roy Edouard et luy

racompta de mot à mot comment il avoit remons-

tre à Gaiid et parle en faveur de luy et ce qu'il

en avoit esté respondu et conclut : de quoy le roy

Edouard fut très - desplaisant et dist à d'Arlc-

velle : u Ce n'est pas ce que vous m'avés par cy-

» devant dit, beau compère. » — Ha a! sire, dist

» d'Arlcvelle, s'il vous plaist h moy prcslcr

•1 jusques à cinq cens compaignons que je mene-

» ray par nuyt secrètement à Gand, et aveue

• couls de ma partie ils occiront une nuyt ce

» Gérard Denis et plusieurs aultrcs qui trop nous

» sont contraires, et par ainsi je ne double pas

» de parvenir à noslre intention. » Adont le roy

Edouard bailla à d'Artcvelle jusques à cinq cens

compaignons gallois , fors et rades et bien armés

cl leur commanda de obéyr à .laques d'ArlevelIc

comme à sa personne. Et ainsi Jaqurs les amena
jusques auprès de Gand et de nuyt les bouta en

la ville et les fist embuschior en une grant mai-

son. Si ala tout secrètement par la ville et assem-

bla jusques a six-vings de ses amis; mais il ne

sccul faire si celéenient que toutes ces choses ne

vcnissent à la cognoissancc de Gérard Denis,

doyen des-tisserans, lequel, adverty du cas, fisl

mettre en armes ung granl nombre des bourgois

de la ville cl moull des conmiuncs gens. Si envoia

les portes garder et à grans gens vint faire assail-

lir Jaques d'Arlcvelle en sa maison, lequel oiant

le tumulte du peuple fut moult esbahy. Si vint

aux fcnestres d'en hault et là lisl au peuple des

grans renionstrances et bien anurnécs de beau

langaigc, mais ce fut pour néant. Et quant il

pcrclieut que aultrc chose n'en pourroil avoir et

qu'ils alèrenl mellre avant qu'il avoit envoyé les

trésors de Flandres en Angleterre el que de ce

cl d'aullrcs choses ils vouloienl que orendroit il

rendist compte , il rentra dedens el reclouy ses

fencstrcs, car il s'en cuidoit cschappcr par der-

rière j mais il ne sccul, car Gérard Denis le list

longuement assaillir. Granl espace se uiist d'Ar-

lcvelle à dellensej mais en la lin ful-il occis et

tous ses aidans, ainsi que il s'en cuidoil fuir par

une yssue derrière où il trouva des communes qui

avoicnt jà fort adommagié sa maison pour y en-

trer. El les cinq cens Gallois qui avuienl failly à

leur intention, à grant payne se peurenl suulver

hors de Gand. Toulesvoies se relrayrent à l'Es-

cluse cl racomptèrenl au roy Edouard la mort de

Jaques d'Artcvelle, qui en fui moull deplaisanlcl

nicnacha les Ganthois qui gaircs n'y acomptoient;

et le roy tantost se party deCadzant, si se reboula

avant en mer (MS. 279'.»).

' Var. : à ses hommes.
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Li contes d'Erby laissa ii"= lioinmes pour le ville de Bourg cl le castici

warder, et mena ses gens devant Bergerac. Li contes embusqua se gent et

envoya devant le ville une grande proye par ii<= hommes, et chil de Bergerac

yssirent hors bien à xvi"^ ' hommes qui furent tout ochis, fors le castelain

qui fu pris à ranchon, et prirent Englès le ville et le castiel.

Apriès envoya li contes d'Erby le conte d'Arondel à x mille hommes
devant Sainte-Foy, mais Rainions Foucaus yssi à bataille contre les Englès

avoec le gent de le ville et les saudoyers. Adont reculèrent Englès, et les

firent partir du siège et en ochirent bien ui"^, et li aultre s'en alèrent devant

Aguillon, où moult avoit fort castiel. Quant chil d'Aguillon virent Englès

venir, il ochirent par nuit tous les saudoyers qui là estoient de par le roy

de Franche, et se rendirent as Englès; et li contes d'Arondel y mist de ses

gens, et puis ala à Bergerac, où li contes d'Erby estoit, et li dist le prise

d'Aguillon et de chiaulx de Sainte-Foy, qui l'avoyent damagiet de ses

honmics. Lors assambla li contes d'Erby Englès et Gascoings et s'en ala

à siège devant Sainte-Foy : mais Rainions leurs sires estoit hors aies

querre secours au roy de Franche, et li castelains qui wardoit le lieu, yssi

pluiscurs fois sur les Englès par une posterne *, qui aloit du castiel jusques

à un bos, qui estoit priés de l'ost des Englès, et moult les daniaga ; et se

partirent du siège, sans riens conquerre ', et s'en ala* li contes d'Erby à

tout son ost à Bergerac, tout essillant le pays.

En che tamps ala Raimons Foucaus dire au roy le fait des Englès et le

conqueste qu'il faisoient ou pays de Gascoingne. Dont y envoya li rois

Philippcs Jeiian duc de Normendie, le duc de Bourgongne, l'èvesque de

Biauvais, le duc de Bourbon, le conte d'Erminac, le marchis de Monferrant,

le visconte de Thouart, le conte de x\Ionluçon, le conte de Monbliart", le

visconte de Nerbonne et pluiseurs aultres et grant plentet de commune
gent. Et tout ainssi comme li Franchois chevauchoyent à ost viers Gascoin-

gne, li contes d'Erby et se gent partirent de Bergerac et alèrent assiéger le

castiel de le Riolle qui moult estoit fors 5 mais li castelains vendi le castiel

as Englès sans assault. Li contes d'Erby y mist de ses gens et s'en ala à

' Var. : xvi"

.

» Var. : nieffairc.

' On lit dans le MS. 5611 : par une voie, et dans * Var. : arrière,

rédilion de Denis Sauvage: par une terrienne ' Quel<iues manuscrits ajoutent ici: le conte

porte. de Lille.



LOUIS DE NEVERS. 17

siège devant Montpesas. Quant chil de le ville virent venir les Englcs, il

ochirent le castelain et v" hommes qui là osloientde par le roy de Franche,

et se rendirent as Englès; et li contes d'Erby les rechut, puis s'en ala

devant le castiel de Montroy ' et fist un agait et envoya une proye devant

le ville. Chil de le ville et du castiel issirent hors pour le proye conquerra,

et chil del agait les sousprirent et ochirent, et prirent le castiel et le ville, et

en mirent grant plenté à mort.

Apriès se rendirent as Englès Villefranche et li castiauls de Tonnis et de

Damazan et tous li pays jusques en Angoulesmc, et meismes la ville d'An-

goulesme se rendi. Là entra li contes d'Erby et une partie de se gent, et

l'autre partie envoya par les forterèches pour les vvarder contre les Fran-

chois qui venoient moult efforchiement.

Moult tost apriès que le cité d'Angoulesme se rendi au conte d'Erln,

ala li dus Jchans de JNormendie à siège devant Angoulesme à plus de

nu"" mil hommes. Pluiseurs fois issirent Englès sur l'ost des Franchois,

mais riens n'y firent et asscs perdirent, et à une yssue les encacha li contes

de Lille et moult les damaga et les remisl par forche en le citet, et lant

s'avancha qu'il fu pris, mais il fu rendus pour aultres prisonniers.

Quant li contes d'Erby vit le poissanche des Franchois ', il envoya au

duc Jehan requerre trieuwes m jours pour faire parlement. Li dus li otrya,

et en ce temps se parti li contes et li Englès de le cité, et fu rendue au duc

Jehan, et il y envoya ses gens, et il entra ens et y tint moult noble court

au jour de le Candeler en l'an mil III"^ et XLV, et séjourna là v sepmaines

pour attendre le douche saison.

Comment li dus de Normendie asséga le fort chastiel d\4iguillon.

Apriès ce terme ala li dus Jehans à toute sen ost devant Bergerac, où I

contes d'Erby s'esloit trais; et quant li contes vit que Franchois l'apro-

chièrent, il laissa gens pour le ville warder et s'en party et fist son caroy

mener devant; et à ce qu'il détrya derière, vint l'avant-garde des Franchois,

et le conduisoit li contes d'Eu, connestables de Franche, et Charles de

' Var. : Mon(ray... Hlauroy. • Var. : lepoissaiicc de Franche.

Tome IL 5
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Monmorenssi, marissiaulx, et ii Galois de le Baume, maislres des arba-

lestriers. Devant Bergerac assemblèrent Franchoisde 1 avant-garde as Englès

qui ne peurent souffrir l'eslour et redoubtèrent l'ost de Franche qui siévoit

l'avant-garde. Englès pour che chevauchièrent fort, apriès leur caroy, tant

qu'il vinrent au castiel d'Aguillon. Quant Ii dus Jehans et se gent furent

ajousté à l'avant-garde , il se mirent à voye apriès le conte d'Erby pour

aler viers Aguillon et prirent en leur voye le castel de Monsenguy ' par

forche d'assault, puis alèrent au Port-Sainte-Marie. Quant iW Englès

qui estoyent au castel, virent les Franchois venir, il issirent hors pour

conquerre leur proye qu'il avoyent envoyet paistre as camps. Phelippes

de Bourgongne faisoit adont l'avant-garde et assembla as Englès, et furent

tout ochis. Adont chil de le ville se rendirent as Franchois. Apriès s'en ala

Ii dus Jehans à toute son ost viers le castiel d'Aguillon, et quant Ii contes

d'Erby le seut, il le laissa à warder à Alixandre de Caumont et à Gautier

deMaugny et v"^' hommes d'armes, et s'en ala au castiel de Tonnis% et mena

avoec Ii le conte d'Arondel et le conte de Clocestre et leurs milleurs gens,

et les autres envoya à Bourdiaux et en pluiseurs forteresches.

Li dus Jehans ala prendre siège devant le castiel d'Aguillon, qui moult

estoit fors et enclos de ii rivières, dont li une avoit à nom : Lot, et li aultre :

.

Garonne; et moult souvent faisoicnt Franchois et Thoulousains assault au

castiel par terre et par yauwe, et y ot maint grant engien drechiès ' pour

le castiel grever, et pluiseurs pons fais sur les n rivières, dont li castiauls

estoit moult fort avironnés. Mais nient ne valut, car li castiaus estoit moult

fors, et li contes d'Erby issoit souvent de se forterèsche à grans gens et assa-

loit l'est des Franchois soudainement, mais riens n'i faisoit, ains perdoit

souvent de ses hommes; et meismes Alixandres de Caumont, castelains

du castiel, fu pris, et avoec li xxx chevaliers qui issirent sur le pont, furent

pris à un assault que Franchois firent par terre et par yauwe.

Var. : Monsenguy... iMonsengin. ' Var. : Tonbis.

Var. : i\'... vr. • Vat. : un moult grant engien drcchic.
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Le mort Plielippe de Bourgongne.

En ce tamps avint grans courous en l'ost franchoise pour ce qu'il fu dit

à Phelippe, fil du duc de Bourgongne, que li Englès estoicnt venu sur

l'osl du duc de Norinendie et que bataille y estoit grande. Dont fist se

gent armer, et il s'arma et monta sour un coursier et le coita de l'esperon,

et, au salir un fosset, li destriers quéy, et Phelipes quéy desouhs, et fu si

grevés que puis ne porta armes, ains moru briefment. De celle aventure

furent li prinche de Franche moult tourblé.

Comment H rois Edouwars assambla ses os pour aler en

Gascoingne.

Quant li contes d'Erby vit que moult avoit pcrdut de gent ii pluiseurs

saillies qu'il avoit faites' sur les Franchois, il party de Tonnis et y laissa

gardes, et s'en ala à Boiirdiaux, et fist le conte d'Arondel et le conte de

Clocestre ' entrer en mer pour aler en Engleterre querre secours au roy

Edouwart. Lors entrèrent chil conte en mer à grant gent pour chou qu'il

doubtoient Franchois qui les poussent damagier, et toutesfois avoit un

maronnier en mer, qui estoit appelles : Marans, et avoit avoec li bien

lu" hommes, qui souvent tiroyent pour grever Englès, et conquist chis

Marans sur le conte d'Arondel une nef où moult avoit de riquèches et

LX hommes qui furent ochis et péry. Chil doy conte arivèrent à port en

Engleterre et alèrent au roy Edouwart conter les aventures de Gascongne

et luy dirent que li contes d'Erby ne pooit contrester contre le pooir du

duc Jehan, s'il n'avoit secours.

Quant li rois Edouwars entendi ces nouvelles, il assambla ses prinches

et ses hommes tant comme il en pooit avoir, et entra en mer pour aler en

Gascoingne; mais li vens le détria.

' Var. : à pluisrurs assauls qu'il avoit fais. ' Var. : Lenclastrc.
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Comment li Englès descendirent en Ville de Grenesis.

Ensi comme Edouwars singloit par mer, Marans, li maronniers, con-

quist VI nefs englesqiies viers l'ille de Grenesis et mist à mort tous chiaux

qui ens estoienl. Quant Edouwars le sceut, il envoya Godefroi de Harcourt

et Regnault de Cobehem sen marissal,à x"" hommes, assalir le Castiel-Cornel

en Grenesis, et firent moult fort assault. Longuement se deffendirent Fran-

chois, et estoil v<^, et leurs castelains estoit moult boins chevaliers et prcu-

dons, et estoit nommés: Nicolas Elies. Troisjours se tinrent Franchois, mais

en le fin furent desconfit et mort, et li castiauls conquis.

Comment li rois d'Engleterre ariva en Normendie.

Apriès ot Edouwars conseil d'arriver en Normendie et fist se navie

arriver à Chierbourc, mais li pors li fu deffendus. Dont alèrent Englès au

port à Harfleu, et Normans issirent contre eulx, mais il furent desconfit,

et si ot mors plus de v^ Normans.

Apriès alèrent Englès à Carenten. Si ardirent le ville , et y ot mors plus

de Ml" personnes, et fu li castiaux rendus as Englès, et s'estoit moult fors, et

II chevaliers qui estoient au roy de Franche, le vendirent, et pour ce meffait

furent-il puis décolé et pendu à Paris comme li aultre traiteur; et fu li uns

des chevaliers nommés : Nicolas de Groussy, et li aultres: Rolans deVerdun.,

Apriès alèrent Englès à Saint-Leu-en-Constentin et le robèrent, et y ot

trouvet moult de grandes riquesches, mais n'y ardirent se peu non. Et puis

robèrent le ville de Torgny
,
qui estoit grande et riche, mais n'estoit point

fermée. Et puis ardirent Englès le ville de Valongne et pluiseurs villes et

hamiauls, puis alèrent viers Quen. Là estoit envoyés par le roy de Franche

le connestable de Franche, Robiers Bertram marissal, Guillaume, sen

frère, adont vesque de Bayeux, le cambrelenc de Tancarville, le conte de

Harcourt, sen fil le conte d'Aumarle, li sires de Baieus, li sires de Bri-

meu et pluiseurs aultres, et estoient bien m™' hommes, et issirent à bataille

' Var. : lui".
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contre les Englès, et avoec yauls issirenl le gent de le ville, qui moult estoit

grande, mais desclose estoit en pluiseurs lieux. Moult fu grande le bataille

es prés dehors Quen. Là fu pris li conneslables, li cambrelens, li sires de

Bayeus, li sires de Tournebus et si doy fil. Là fu ochis li sires de Brimeu.

Robiers Biertrans et ses frères se retrairent au castiel qui estoit en le ville.

Li contes de Harcourt, ses fieuls et pluiseurs aultres guerpirent le ville.

Lors y entrèrent li Englès, et moult firent de mauls de hommes ochire et

de femmes violer et de riquèches prendre, car moult en y avoit. Dont

fist li rois Edouwars mener ses prisonniers par mer en Engleterre et moult

de riquèches qu'il avoit conquis à Quen et ou pays.

Comment li Flmnenc asségièrent le ville de Biéthiine.

En ce temps estoient aloyet Flameng au roy Edouwart, et quant il

sceurentqu'il estoit entres si efforchiementenNormendie, il se assamblèrent

en armes, et entrèrent en Artois, et se rendi à yaux le pays de la Leue, et

alèrent aségier le ville de Biëthune, et li rois Phelippes y avoit envoyet

Jehan de Chastillon comme capitaine, Godefroy d'Anequin et le seigneur

du Pey, et bien viii"" sergans d'armes, dont li pluiseur estoient arbalestrier,

pour le ville warder et deffendre '.

En che temps ala li rois Phelipes à Roen le citet, et assambla ses prin-

ches et ses hommes moult eflbrchiement et moult hastievement; et li rois

' En ce temps que l'en coniploil l'an de grâce le roy Pliclippe qui iloubtoit la rébellion des Fla-

niil CGC. XLIII s'esloient les Flamens, en l'ab- mens, avant cette mutation avoit envoie en la

sence de leur seigneur le conte Loys, allyés au ville de Bétliune pour la garde d'icelle messire

roy Edouard d'Angleterre j et quant ils enten- Jehan de Chastillon comme capitaine de la ville

dirent que il estoit entre si puissant en Normcn- et du pays, messire Godcffroy d'Ennequin et le

die, ils se assembleront en armes, et à grnntnom- sire de Pon, chascun à belle compaignie y estoit

bre de communes, ils entrèrent en Artois, mais aie. Encoire y cnvoia le roy bien six-vings com-

avant ce le pays de l'Aleue se rcndy amiablemcnt paignons de la ville d'Arras, dont les plusieurs

à culs et leur promist passage et vivres pour estoient arbalcslriers, pour la ville garder et dcf-

leurs deniers. Adont ils s'advisèrcnt que ils fendre. Et les Flamens venus en grant appareil

yroient assiéger la ville de Bétbune et que jamais devant Bétbunc y tendirent grant plenté de lentes

si bon pour euls n'y feroil, puisqu'ilz avoient les et y donnèrent plusieurs fors assauls. mais riens

vivres du Bas Pays à leur bandon.Et d'autre part n'y fisrenl (MS. 2799).
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Edouwars party de Quen pour aler en Franche atout son ost, excepte

xvc Englès qu'il laissa à Quen pour le ville warder; mais Rohiers Biortrans,

li vesques ses frères et le chevalerie qui avoec yaulx estoient, issirent

contre les Englès et les ochirent tous à l'ayde de chiauls de le ville, qui se

tournèrent deviers eulx.

Comment li vesques de Liège fit desconfis à Fetesme.

Li rois Phelipes avoit adont mandé le roy de Behaignc et pluiseurs

princes d'Alemaigne et meismes le vesque de Liège; mais il estoit en

guerre contre les commugnes gens de son pays, et avoit assambic Charle

de Behaigne, fil au roy de Behaigne, le duc de Braibant, le conte de Jul-

lers, le conte de Guéries, le conte de Namur, le conte d'Espcnehem, le conte

des Mons, le conte de Lanchecorne, le conte Sauvage, Guillamme Longhe-

Espée, Regnault de Faucqucmont et tant d'aultrcs, que bien avoit lx mil

hommes combatans, et assambla à bataille ou tamps que li rois Edou-

wars estoit en Normendie, par un merquedi ou mois de jullet en l'an mil

111" XLVI, et fu li bataille à un hamiel qu'on dist: Vetesme. Là fu li vesques

desconfis, et y fu mors li contes de Lanchecorne, li contes Sauvages, Guil-

laumes Longhe-Espèe, Regnauls de Faucquemont et plus de cent cheva-

liers. Apriès celle bataille assamblèrent pluiseurs Allemans avoec le roy de

Behaigne pour aler en l'ayde du roy Phelippe, et meismes li contes de

Namur, qui avoit estet à le desconfiture du vesque de Liège'.

Comment li rois Edouwars s'avancha jusqu'à Poissij à six liewces

de Paris.

En ce tamps passa Edouwars parmy Normendie, et envoya ses coureurs

jusques bien priés de Roen, où li rois Phelipes estoit, et essilliérent et

ardirent le pays entour. Puis ala Edouwars à Louviers, où bonne ville avoit

mais desclose estoit. Pour tant fu-elle arse, et si ot ars plus de ii"»' des

' Var. : qui fu pries de Liège. ' Var. : ii'.
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milleurs maisons, et moult de i»ens péris, grans et petis. Adonl envoya li

rois Edouwars au Pont-de-i'Arche pour assalir ^ mais li rois Phelippes y avoit

envoyet de ses gens qui yssirent hors à tel plenlé que li Englès n'osèrent

altcndre bataille, ains s'en retournèrent à Louviers à l'ost du roy Edouwart.

Adont se party li rois englès ', pour aler viers Paris, et ardirent et essii-

lièrent le pays sur le rivière de Saine; et li rois Phelippes le poursieuwoit à

l'autre lés de la rivière atout son ost. Tant ala Edouars qu'il se loga à Poissi,

l'abéye des Dames, à vi lieuwes de Paris; et li rois Phelippes luy manda et

requist bataille par le vesque de Miaulx. Li rois Edouars li otria le joedi

ensievant en une plache entre Paris et le Val-Gérard. Quant li rois Phelippes

le sceut. il ala à Paris, à toute son ost, pour passer le rivière de Saine, et

se ala logier à Antongny assés priés de la plache où le bataille estoit accor-

dée à lendemain ; mais li rois Edouars fîst refaire en celle nuit le pont de

Poissy que li Franchois avoyent despièchiet, et passa en celle nuit le rivière

de Saine, et desconlit le commugne d'Amiens qui wardoyent le pont, et en

yot ochis bien * n*^.

Comment li rois Edouwars chevaucha, en essillant le pays, jusqu'à la

rivière de Somme.

Apriès s'en ala li rois Edouwars viers Biauvais, et fist le pays ardoir et

essillier tout autour; mais riens ne peut melTaire à le citet, car moult bien

estoit fermée, mais il fist tout autour ardoir maisons et abbéyes.

Quant li rois Phelippes sceut que li rois Edouwars li avoit fall} le con-
venant de le bataille et qu'il avoit passet le rivière de Saine, adont se deslo«'a

et alla après hastivement. Et li rois Edouwars chevaucha en essillant le

pays jusques à Pois, et fist le ville ardoir et le castiel qui moult estoit

fors: mais li sires n'y avoit mis nul deffendeur.

Apriès s'en ala li rois EdouAvars parmy Araines, et là se arresta, et envoya
x™ hommes sur le rivière de Somme pour concqucrie passage, et chil alèrent

à Hangicst, mais riens n'y firent, car chil de le ville et li païsant des villes

entour delï'endirent bien le ville et le passage. Lors alèrent Englès viers le

' Var. : li osls des Englès. * Var. : plus de.



24 LOUIS DE NEVEKS.

Pont-de-Rémy,et Godefrois de Harcourt elle conte de Lancaslre y livrèrent

grant assault., mais riens n'y firent et retournèrent à Araines, où ii rois

Edouwars estoit, qui à celle heure oy nouvelles que Ii rois Plielippes l'apro-

choit à moult grant peuple. Dont n'ol mie loisir de prendre le disner qui

estoit appareilliés, ains s'en party, et toute se gent, à moult grant haste.

Li rois Phelippes et Ii Francliois trouvèrent à Araines l'appareil que Ii

Englès avoient fait, et en prisent li pluiseur^ et li rois Edouwars ala à Oise-

mont. Chil de le ville et du pays se misent à deffence contre les Englès,

mais il furent ochis et desconfit, et fu le ville arse.

Comment H Englès passèrent la rivière de Somme.

Lors alèrent li Englès sur l'yauwe de Somme au passage de le Blanque-

Ttacque. A celle heure estoit le mer retraite et le rivière plate, et y avoit

pau d'yauwe. Ace pas estoit Godemars duFay, Jehans de Picquegny, li sires

de Caumont, qu'on apelloit : Hermite, et Jehans du Cambge, trésoriers des

guerres du roy, et avoyent chil n™ ' hommes. Englès entrèrent en l'yauwe

qui petite estoit, et pluiseurs Franchois se penèrent de deffendre le pas-

sage, et il y ot grande bataille ; mais Godemars du Fay s'en fuy sans coup

férir, et toute se gent, et par chou furent Franchois desconfit, et moult en

y ot de mors et de pris. Adont passèrent Englès le rivière de Somme, et

moult tost apriès li rois Philippes arriva au pas ', et li flos de le mer vint à

celle heure, qui si engrossa l'yauwe que Franchois, ne aultre gent ne

peurent passer, ne à piet, ne à cheval,

Li rois Phelippes, et toute son ost ', ala passer le rivière par Abeville

et li rois Edouwars ala par Pontieu et fist rober le ville de Crotoy et de

Dommart et le pays d'entour '.

' Var. : ii'. ' Var. : el toute sa niaisiiiu.

' Var. : au passage. * Var. : autour.
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La balaille de Cressif.

Quant li rois Édoiivvars seul que li rois Phelipes le sieuwoit de si priés,

il se ala logier à Cressy priés du bos, et fist sen ost enclore de sen caroy ;

car nioult doubiablement atcndoit le bataille, mais plus esquiéver ne le

pooit, car li rois Phelipes chevauchoit fort à moult grant plenlet de gent et

de chevaliers. Quant il vit l'ost Edouwart, tant fu désirans ' d'assambler à

ses ennemis que oncqucs pour conseil ne volt atendre ses commugnes

gens, ains fist ordener les batailles de ses prinches qui avoec lui chevau-

choient, et fist mettre devant ii™ Genevois arbalestriers.

Avoec le roy Philippe estoit le roy de Navare, le roy de Behaigne, li dus

de Loherainc, li contes d'Alenchon, li contes de Blois, li contes de Namur,

li contes d'Auchoire, li contes de Harcourt, li contes de Flandres, que Fla-

menc avoycnt cachiet hors de sen pays et avoyent asségiet le ville de

Béthune; mais en celle sepmaine que le bataille assambla devant Cressy, il

se deslogiérent de Béthune et alérent en Flandres pour che que on leur

dist que li rois Edouwars devoit avoir bataille contre le roy Phelippe, et

cuidiérent que li Englés fuissent desconffit pour le grant peuple que li rois

Philippes avoit^ mais il ne fu mie ensi. Car. à l'asambler de le bataille qui

fu près (le Cressy, li Genevois qui cstoicnt devant, commenchièrent à traire

quariaux d'arbaleslres, et Englés traioient de leurs saiettes ' et moult bien

estoyent targiet de leur caroy et de bayes et de bos ; et les larges des Gene-

vois, et grant plenté de leur artillerie estoient en leur caroy qui venoit der-

rière l'ost du roy Phelippe. A celle heure commenchièrent Englés à traire si

fort qu'il ochirent et navrèrent pluiscurs Genevois, et tant qu'il tournèrent

le dos. Quant li Franchois les virent tourner et le bataille guerpir, dont

les retrairent' de trayson et les assallirent et pluiseurs en ochirent. Quant

' Le texte suivant i|ue donne un nianuserif, et rctourncrcut en Flandres pour tant que l'en

est peut èiro plus cori'ect : l.l rois Phclippcs le leur dit que le roy Edouard devoit avoir bataille

siévoit si fort à si grant plenté de gens et de che- contre le roy Phelippe, et bien cuidoienl que les

valicrs que il fist tant qu'il vit l'ost du roy Édou- .\ngIoisfussent desconfis, considérant le grant ost

•warl, et tant fu désirans, etc. que le roy Phelippe nienoit (MS. 2799).

' Les Flanicns qui comme dit est avoient ' Var. : nioult fort,

assiégé la ville de Béthune rompirent leur siège * Var. ; les retèrent.

Tome II. 4
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Englès virent que Franchois assalloient GeneAois, il yssirenl apertemcnt

du clos de leur caroy et assallirciit Franchois plus de trait que d'aullre

arnieure, et moult en ochirent. A celle heure descendy une plueve dou

chiel moult grande, et Franchois se commenchièrent ' à esbahir pour che

que par le trait des saiettes véoient à pluiseurs prinches et chevaliers leurs

chevauls quéir et morir. Adont prirent Franchois à fuir, et li peuUes qui

sieuwoit le roy, se prirent pour ces fuyans à desconlfire, si que, sans assam-

bler et sans cop férir, pluiseurs chevaliers s'en fuirent. Et toutes les com-

niugnes de Franche s'en fuirent', excepté le commune dOrliens qui estoit

à l'assambler de le bataille avoec le roy Phelippe, et y furent tout presque

mort. Quant li rois Édouwars vil Franchois deslrayer et fuir en pluiseurs

parties, dont issy de sen caroy et assambla à bataille contre le roy Phe-

lippes et se gent; et estoit, avoec le roy Edouwart, le prinche de Galles ses

fieuls, li contes de Clocestre, li contes de Lancastre, li contes de Norvich,

li contes de Norhantonne, Godefroy de Harcourt et pluiseurs aultres. En

celle bataille fu li prinches de Galles pris par le conte de Flandres', mais

il fu rescous; et furent Franchois desconfit, et meismes li rois Philippes

desmontés et ot n chevauls ochis desoubs lui, mais il fu remontés par

Jehan de Haynnau, qui adont estoit ses saudoyers et à son frain, et plui-

seurs aultres.

En l'an mil III" XLVI, le sabmedi apriès le Saint Biétrémieu, fu celle

bataille et celle desconfiture. Là fu ochis li rois de Behaigne, li dus de

Loheraine, li contes d'Alenchon, li contes de Flandres, li contes de Blois,

li contes de Harcourt, li contes d'Auchoirre, li contes de Saumcs, li contes

de Blois et xu<= * chevaliers, et fu le mortalité nombrée à xxvm<= hommes et

non plus. .

' Var. : se prirent. vaillamment aux Anglois, et chascun selon sa

* L'auteur du texte n" 10i32 qui à plusieurs banière et entre ses gens. Si ne peurent résistera

reprises exprime ses sympathies pour les corn- la puissance des Anglois et furent illec occis, et

muncs, supprime celte phrase. plusieurs aultres bons chevalliers et escuicrs.dont

• D'aultre part, le conte d'Alenchon elle conte ils estoicnt servis et accompagniés (MS. 2799).

de Flandres, comme dit est, se combalirent moult • Var. : va'.
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AUTRE RELATION '.

Comment le roy d'Englelerre arriva en Bretaigne.

Le roy d'Englelerre se mist sur la mer atout quattre cens navires et en

assés pau de temps arriva en Bretaigne et commença à conquerre toute la

terre de Dinan et de Comper-Corentin, et puis alla asségier une cité qu'on

appeloit: Vanes, en laquelle estoit monseigneur Loys de Poitiers en gar-

nison.

Comment le roy de France vint en Bretaigne et comment mies trièves

furent accordées à Malestrait.

En l'an de grâce mil. CCC. et XLII, environ leToussains, amassa le roy

de France ses osts et entra en la terre de Bretaigne à l'encontre du roy

d'Engleterre, mais les cardinaulx qui ceste chose apperceurent, ne finèrent

de chevaulchier par grandes journées tant qu'ils vindrent en Bretaigne;

mais oncques le roy d'Engleterre ne voult souffrir qu'ils venissent en son

ost, ains demourèrent en une cité qu'on appelle : Malestrait. lllec traitèrent

tant aux deux roys que unes trêves furent accordées de la Saint-Rémy en

trois ans, par ainsi que la cité de Vanes demouroit en la main des cardi-

naulx. Quant les trêves furent confermées, le roy de France départi son

ost et s'en revint en France. Et le roy d'Engleterre se mist en mer où il

fut si sourprins par oraige du temps, que on cuida qu'il fui péris; mais en

la pardefin il arriva en la parfonde Engleterre.

' Celte relation est tirée du MS. 20305 de la lettrs villes, qui terminent le chapitre relatif à la

Bibliothèque Nationale de Paris. Elle commence, réconciliation du comte de Flandre et des com-

comme le texte précédent, après les mots: en nuines flamandes.
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Comment le conte de Montfort issi de sa prison et comment il morul.

Si ne targa gaires après que les cardinaulx rendirent Vanes aux Anglois,

lesquels recommencèrent la guerre contre ledit Charles de Blois; mais le

conte de Montfort qui en prison estoit à Paris, se doubta que la chose ne

allast mal pour lui , et pour ce issit secrètement de la prison et s'en vint la

droite voye à Gravelinghes où il loua une nef, et passa en Engleterre. Quant

il fut venus devant le roy, il fist sa complainte du duc Charles de Blois. qui

sa terre lui essilloit par le conseil du roy deFrance; et pour ce lui fist le roy

d'Engleterre livrer une quantité de nefs et lui bailla pour aller avec lui le

conte de Norhantonne. Tantost se mirent en mer et arrivèrent en Bretaigne

là où ils furent très-bien receus; mais ne targa gaires, après que le conte de

Montfort fut là arrivés, que maladie lui prinst^si morut, et emprinst sa

femme la guerre.

Comment le roy de France fist copper la leste à messire Olivier de Clichon

et à phiiseurs autres yrans seigneurs.

Ainsi que messire Charles de Blois guerroioit contre ses ennemis, il avoit la

plus grant partie des barons de Bretaigne avecques lui pour la doubtc du roy

de France, mais leurs cœurs estoient de l'autre partie. Et pour ce fist le roy

prendre ung très-noble et puissant homme nommé : messire Olivier de

Clichon, lequel fut menés à Paris, et là fut la chose tant démenée qu'il fut

jugiés à mort, et fut traînés depuis le Chastelet jusques au Rlarchiet. Là le

fist-on monter sur un escaffault, et lui mist-on la teste sur ung bloc et lui

coppa-on. Quant sa femme et Aymeri son frère sceurentceste chose, ils s'en

allèrent au roy d'Engleterre et lui contèrent comment le roy de France

l'avoit fait morir. Adont commanda le roy que la guerre fust renouvellée, et

envoia le conte d'Erbi au pape en lui démonstrant que les trêves estoient

rompues.

Ung pau de temps après fist le roy prendre moult de hauls hommes
de Bretaigne, lesquels estoient souspechonnés d'avoir fait conspiration

contre le royaulme. Premièrement y futprins monseigneur Jehan de Mon-
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taben, monseigneur Alain de Quedenlic, monseigneur Denis du Plasct,

messire Jeffroy de Malastret, monseigneur Guillaume des Breux, Jehan

Maillart et Jehan d'Estandan. Traînés furent jusques aux Halles. Là les

fist-on monter sur un escaffault, et illec furent décollés, puis furent menés

au gibet, et illec furent pendus. iMaistre Guillaume de Malestrail fut accusé

de ceste conspiration avec pluseurs autres chevaliers, lesquels furent menés

en prison et morurcnt.

En ce temps morut le très-vaillant roy de Navarre en une ville qu'on

appelle: Aizières, et fut son corps apportés à Paris et enterrés à Jacopins.

Des villes que le roy d'Espaigne concquist sur les Sarrasins.

Or vous dirons du roy d'Espaigne qui desconfîs avoit ses ennemis, et

avoit oy certaines nouvelles que recueillies s'estoientenla terre de Garnade;

et pour ce se mist à voye pour aller celle part, et tant erra qu'il vint devant

une cité qui est appellée: Tharssc, laquelle il concquist par force. Après

alla devant une autre cité qu'on appelle : Hercalla, et la prinst de venue
;
puis

alla asségier la noble cité d'Algésie, à laquelle il trova grant deffence, car

tant lui donnèrent à faire qu'il jura que jamais ne s'en départiroit tant qu'il

l'aroit prinse. Auquel siège allèrent du royaulme de France le vaillant roy

de Mavarrc et le conte de Fois; mais avant qu'ils venissent jusques là, ils

morurent, et si y allèrent du royaulme d'Englelerre le très-vaillant conte

d'Erbi et messire Guillaume de Montagu, conte de Salesbières, et plusieurs

autres.

Ung jour advint que les estrangiers bachelers s'assamblèrent environ

cincq cens et coururent devant les portes, et les Sarrasins issirent contre

euls. illec commença la bataille moult fière, ets'i porta très-bien le conte

d'Erbi et le seigneur de Sainte-Croix. Et en la fin convint ceuls de la ville

rendre à la voulenté du roy, et avoit le siège duré sept ans et xi mois. Lors

entra le roy Alfons d'Espaigne en la cité, et fisl sa voulenté de ceulx qu'il

y trouva, puis la garny de gens et s'en revint atout les très-grans trésors en

Espaigne.
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Comment le conte de Haijnnmi alla asségier la cité de Utrecht et comment

il assambla son ostpour aller en Frise.

Guillaume le conte de Haynnau qui jeunes honis estoit et plains de ses

voulenlés, amassa son ost et s'en alla asségier la cité de Utreclit et y fist

pluiseurs assaulx tellement qu'en la fin fut la cité rendue, et en print lios-

laiges et s'en revint en son pays. Après ce, voulenté lui prinst d'aller con-

querre la terre de Frise qui sienne devoit estre par droit, et pour ce que

mention en avons fait, vous dirons la manière de la terre. Frise est une pro-

vince assise es plus basses parties de Germanie sur le rivage de la Mer

Océane. Elle se commence à la fin du Rin et fine à la mer de Danemarche.

Les hommes du pays sont de grant force et de hardi couraige, et ne veullent

estre suhgect à nullui : nu'eulx aimeroient à euls mettre en péril de mort.

Us gardent leurs filles et fils, aussi longuement qu'ils pevent, en chasteté,

par quoy ils engendrent, quant ils sont mariés , de plus grans enffans.

Ceste contrée est sans montaignes. Ils ardent tourbes comme les Flamens.

Conseil eut le conte de Haynnau d'envoier devers les Frisons et d'euls

remonstrer comment il devoit estre leur roy et sires; et pour ce messaige'

faire furent envoies deux soulfissans clercs et ung chevalier de son con-

seil. Si exploitèrent tant qu'ils vindrent en la ville de Stavère, qui est la

souveraine de Frise. Illec assamblèrent les maistres de la terre, et nions-

trèrent leur requeste. Mais les Frisons qui ne eurent cure de roy, tant

traittèrent aux Haynnuiers que une paix fut accordée, par ainsi que le

conte de Haynnau auroit chascun an une grosse somme d'argent, et lui

feroient obéissance comme leur amy et voisin et useroienl de son conseil

et souffreroient qu'il se nommast : roy de Frise, saulf ce qu'il ne portast

couronne en leur pays. Quant les messaiges sceurent la volenté des Fri-

sons, congiet prindrent à euls et rapportèrent au conte le traittié qu'ils

avoient fait par ainsi qu'il lui plairoit; mais le conte en fut moult courrou-

chiés et leur manda oultrées delliances.
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Comment le conte de Haijnnau se mist sur la mer pour aller en Frise,

comment il y print terre par force d'armes et comment il fut desconfis.

De toutes pars manda le conte de Haynnau amis et parens, en leur priant

qu'ils feussent en ung jour nommé à La Haye en Hollande. Tant y vint de

gens que ce fut merveilles. Et quant ils furent tous assamblés, ils entrèrent

en mer, et tant nagèrent qu'ils prindrcnt port devant Stavère;mais les Fri-

sons qui jà lesavoientappercheus, ordonnèrent leurs batailles, et estoient si

grant nombre que merveilles et s'en vindrent au port pour deffendre la

rive. Et quant le conte de Haynnau vit ce, if sailli en l'yaue jusques aux

genoulx, et toute sa chevalerie après lui, et se combatit contre ceuls qui vin-

drent contre lui. Et tellement s'i portèrent que par vive force gaignèrent la

rive. Quant ils curent gaignic terre, ils se trairentà banières desploiées à la

grosse bataille des Frisons, criant : « Haynnau! » à haulte voix, et ses che-

valiers fërirent d'un lés et d'autre. Là commença la bataille moult crueuse;

mais les Haynnuiers qui pau de gens estoient au regard de leurs ennemis,

ne peurent l'estour soustenir. Le conte de Haynnault alloit par les rengs,

occiant ses ennemis; mais il fut rattaint d'un Frison, qui tel cop lui donna

d'une hache que à terre l'abatit. Mais Henri d'Antoing, comme franc et vail-

lant chevalier, pour lui cuidier sauver sa vie, se laissa cheoir sur lui, criant:

«Gardés le conte de Haynnau et de Hollande!» Maisoncques pour chose qu'il

sceuistdire, ne laissèrent de férir sur lui et le tuèrent et messire Henri aussi.

Si y furent aussi tués messire Henri de lirusselles, le seigneur de Horne, le

seigneur de Valecourt et pluiseurs autres banerès. Et en y eut d'aucuns (jui

s'en cuidèrcnt en fuir en leurs nefs; mais les Frisons les siévirent de si près

que en la merles occirent. Adont messire Jehan de Haynnau qui à l'autre

lés de la ville estoit, sceut tantost par ses espies que tout alloit mal et que

le conte son neveu estoit occis, pourquoy il ordonna hastivement ses bat-

tailles, car il véoit jà venir une grande routte de Frisons vers lui, Si com-

mença l'estour moult fier; mais la force des Frisons crut tant qu'il convint

à messire Jehan soy retraire en sa navie. Si fut navrés en la cuisse, et celui

qui portoit sa banière, fut tués devant lui. Moult furent les Haynnuiers à

grant destresse; car ceulx qui ne peurent entrer es nefs, se tindrent aux

bors de si grant force qu'ils firent les nefs retourner. Et quant ce veirent
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ceulx qui es nefs estoienl. ils leur coppoient les poings, puis dreschèrent

leurs voilles et tant singlèrent qu'ils arrivèrent en Hollande. Là départi

messire Jehan de Haynnau son ost.

Après ceste hattaille, les Frisons prindrent le corps du conte et le mirent

dans une haulte chaïère au bout de leur église et tous les corps des banerès,

elles armèrent de leurs plaines armes, chascun couvert de son tornicle, puis

boutèrent le feu es maisons de ceuls qui de la partie du conte esloient. Et

maintiennent que quiconcque vouidra estre leur seigneur, que ainsi leur en

avendra. Ceste battaille fut en l'an de grâce mil trois cens xlv, le xxv« jour

de septembre.

Comment le roy d'Englelerre se mist sur mer, comment il arriva

à l'Escluse et du parlement qu'il eut avecques les Flamens.

Le roy Phelippe de France mist toute la paine qu'il peust, de soustraire

les aliés du roy d'Engleterre à sa partie , et pour ce cnvoia au duc de

Brabant de ses conseilliers, et tant traitèrent à lui que doubler ne s'en

devoit. Et pour ce fut le conte de Flandres envoies sur les marches de •

Flandres pour tenir parlement aux Flamens pour les soustraire de l'amour

du roy d'Engleterre^ et tant fut la chose démenée qu'il eut l'accord d'un

tisteran de Gand, qui fut nommé: Guérard Denis, lequel avoit moult grant

sieute de gens, et ceulx de Bruges se tindrent de la partie du conte, mais

leurs cuers estoient anglois. Quant Jacques de Harlevelle et autres amis du

roy d'Engleterre veirent ce, ils mandèrent au roy que tantost venist en

Flandres ou la chose yroit mal pour lui. Le roy fist ses nefs appareillier et

s'en vint à l'Escluse. Quant les Flamens sceurent sa venue, samblant firent

qu'il leur pesa, mais de cuer leur esloit bien venus: mais oncques de ses

nefs ne voult yssir, ains manda aux Flamens que à lui venissent pour par-

lement tenir, lesquels vindrent à son mant et furent avec lui en sa nef par

pluiseurs jours. Il envoia devers ceuls de Gand deux de ses chevaliers et

les eschevins de Bruges et d'Ippre, avecques lesquels Jacques d'Arthevelle

alla. Quant ils furent venus à Gand et descendus à leurs hosteuls, Guérard

Denis avecques ses communes entra en Thostel Jacques d'Arthevelle. Si le

trouva desgarni et le décoppèrent tout par pièches. Quant ce veirent ceuls
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qui de par le roy estoient là venus, lantost montèrenl à clieval et s'en

allèrent au roy et lui contèrent toute la besongne : de quoy il fut si des-

tourbés que aller s'en vouloit par maltalent; mais tant eut de prières du

marquis de Jullers et des gouverneurs de Flandres que il eut conseil de

illec demourer tant qu'il aroit esté à Gand, et fut la chose si démenée qu'ils

le amendèrent à la voulenté du roy, et fut le serment renouvelle. Puis

envoia le roy au duc de Brabant qui son cousin germain estoit. que à luy

voulsist venir, lequel rcspondy par parolles estranges que aller n'y povoit.

Quant le roy d'Engleterre eut fait sa besongne aux Flamens, il s'en retourna

en Engleterre.

Comment le roy d'Engleterre envoia le conte d'Erhi en Gascongne

et de ce qu'il y fist.

Ouy avés dessus comment le conte d'Erhi avoit fait appareillier une

grande quantité de nefs: et quant il les eut garnies, il entra dedens , et

avecques lui le baron d'Estanfort, le baron de Bustaire, monseigneur

Gaultier de Mauny, monseigneur Francque de Halle et pluiscurs autres

vaillans hommes et grant foison d'archiers, et commanda le roy que en

Gascongne allaisscnt, car il avoit entendu que l'évesque de Beauvais et

Raoul conneslablc de France avoient envay la terre. Quant ils furent tous

entrés es navires, ils tirèrent les voilles amont, et tant singlèrent par la

haultc mer qu'ils arrivèrent en la Géronde. Quant ils furent là arrivés, ils

issirent hors des nefs et entrèrent en la cité de Bordeaulx. Là oyrent cer-

taines nouvelles que leurs ennemis avoient jà couru sur la terre d'Agénois.

Et pour ce s'assemblèrent tous les barons de Gascongne. c'est-assavoir

le seigneur de Labreth, monseigneur Bernard son frère, monseigneur

Alexandre de Caumont, les enITans de Montferrand, le seigneur de Saint-

Jehan et pluiseurs autres. Là fut ordonné que chascun s'appareillast pour

la guerre et que tous feussent à ung jour nommé devant le chaslel de

Monthaut et d'illecq se traissent vers Bergeracq. Les proies prindrent, les

gens mirent à mort et allèrent les Anglois exillant le pays d'Agénois et de

Guienne. Fièrement se tenoit le conte d'Erbi en celle terre; mais le conte de

Lille, qui de la partie du roy de France estoit, fut moult desplaisant quant

Tome 11. o
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il vit le pays aller ainsi à perdition, et pour ce assambla grant foison de

gens de la terre de Tliouloiise et de tout le pays environ. Si s'en vint après

le conte d'Erbi et le sieuvi de si prèsqu'ils entrevirent l'un l'autre; et quant

le conte de Lille fut approchiés, il se féri en euls, criant son enseigne à

haulle voix. Mais quant les Anglois les veirent venir, il ouvrirent leur

battaillc et le laissèrent passer, et, ainsi comme il passoit, les archiers qui

s'estoient mis derrière les hommes d'armes, trairent si dru que cheval, ne

homme ne se sçavoit où tappir, ne comment maintenir. Illec fu prins le

très-vaillant conte de Lille et pluiseurs autres nobles qui avec lui cstoient.

Le conte d'Erbi vint devant le chastel de Bergeracq, dont le conte de

Lille estoit issu, laquelle ville lui fut rendue, et recourent le conte d'Erbi

comme leur seigneur et lui baillèrent les clefs de la ville, saulf vies et

membres. Les hostaiges rechupt et mist ses gardes en la ville. De là se traist

le conte d'Erbi atout son ost pour aller concquerre ung chastel qui fut

nommes : le Chastcl-Sarrazin, lequel luy fut bienlost rendus. D'illec s'en

alla devant Moron et le print de première venue, et puis s'en alla devant

Sarach, lequel se tint ung pau, mais en la pardefin se rendit. Et puis se

traist à Bordeaulx atout son gaing et atout ses prisonniers; mais il n'y

séjourna pas longuement, ains rassambla son ost et s'en alla devant le

chastel de la Ryolle. Ses tentes fist dreschier et le chastel assaillir; mais

ceuls de dedens se deffendèrent moult vigoureusement, mais en la parde-

fin convint le chastel rendre. D'illecq mena son ost devant le chastel de

Claracq et manda au chastellain qu'il luy voulsist rendre le chastel ou

nom du roy de France et d'Engleterre et que bon sire leur seroit. et, se ce

faire ne vouloit, jamais à mercy ne les recepveroit. Quant le chastellain

entendit le mandement et vit l'ost si grant, conseil eut avecques ses com-

paignons, et puisi«equist au conte d'Eerbi que respit lui voulsist donner

VIII jours, et dedens ce terme le chastel lui renderoit tout à sa voulenté.

Le conte d'Erbi qui jeunes estoit et joieulx de celle promesse, fist son ost

retraire en ung lieu convenable assés loings du chastel. Illec se assirent

pour attendre le terme de viii jours; mais ceulx du chastel qui point ne

dormoient, amassèrent granl foison d'ouvriers, leurs ,fossés, portes et bre-

tecques firent moult bien reffaire et tant bien se garnirent que doubter ne

s'en dévoient. Et quant les viii jours furent faillis , le conte d'Erbi s'en

revint devant et fist demander le chastel ; mais on lui respondit que autre
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chastel allast concqiierre et que illec avoit failli. Quant ce entendit le conte

d'Erbi, son ost fist traire vers Aguillon qui au roy d'Engleterre esloit, le

bourg fist fermer et y inist très-bonne garnison, c'est-assavoir le baron

de Stanfort, le baron de Bustaire, monseigneur Bernard de Labrelli et

pluiseurs autres vaillans hommes, et puis s'en alla et se mist en mer, et

puis vint en Engiclerre Et en ces entrefaites ungchevalicr nommé: messire

Gui de L'Estraide,, qui estoit au roy d'Engleterre, assambla grant foison de

bannys et de malfaiteurs et se traist devant ung bon bourg qu'on appelle :

Mouron et tant livra de grans assaulx que par force conquist la ville.

Comment les barons de Languedoc mirent le siège devant Aguillon

et comment le roy de France y envoia son fils le duc de Normendie.

En l'an de crace mil. CGC et XLVF s'assamblèrentles barons de Langue-

doch et tout leur povoir à piet et à cheval, c'est-assavoir : le conte d'Er-

minac, le conte de Fois et le conte de Pierregord, au pourchas de l'évesque

de Beauvais et du connestable de France, et vindrent environ mi-quaresme

devant le chastel d'Aguillon, qui moult estoit fors et bien garnis, car il

siet sur une haulte montaigne enclos de murs et de fossés et de fortes tours,

et dessouls a ung bourg appendant qui s'estend jusques au pontet est

chaint de grandes rivières, dont l'une a nom : la Géronde, et l'autre : la

rivière de Lot. Les tentes firent dreschier les seigneurs dessus nommés,

et firent courre devant Aguillon; mais riens ne leur vailli, car le chasteau

esloit fors et la garnison bonne. I.,c roy de France qui entendu avoit la

prinse de Lille et de la perte de Bergeracq et des autres chasleaulx et que

ses gens estoient à siège devant Aguillon , manda à son fils le duc de Nor-

mendie que il allast celle part.

Le duc de Normendie fist appareillier son arroy, et prinst avec lui le duc

Perron de Bourgoingne et le duc de Bourbon, le conte de Boullongne, le

conte de Vendomme et le conte de Joingni et pluiseurs autres hauls sei-

gneurs. Tant cheminèrent qu'ils vindrent sur la Géronde où ils ordonnèrent

à faire ung pont par quoy aller et venir peussent l'un à l'autre. Illec vindrent

grant foison d'ouvriers, et commencèrent à faire le pont; mais ceulx du

chastel d'Aguillon s'en vindrent hors en balteaulx et tant les deslourbèrent
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que à cliicf n'en peurent venir. Et pour ce se traist le duc vers le chastel

de Claracq: illec séjourna pluiseurs jours, et fist-on le charroy passer le

pont. De Claracq se partit le duc atout son ost et s'en revint devant Aguil-

lon. Ses tentes fisl drcschicr à grant foison, et de l'autre part vers l'Ospital

alla logier l'évesque de Beauvais et le prieur d'Acquitaine et le maistre des

arhalcstriers. Une niontaignc avoit bien haulte entre le bourg d'Aguillon

et le chastel de Damassent, de laquelle montaigne les Anglois tant firent

de deslourbier que à grant peine se sceurent logier et que toute la nuit ne

eurent repos. Leduc de ÎSormendie fist dreschier ses engiens et jetter dedens

le chastel 5 mais pau y contoient ceulx de dedens. Pluiseurs assauls y eut

fais, dont à la fois on perdi et à la foys on gaigna. 'l'ant dura la chose que

le jour du Sacrement, au point du jour, issircnt environ xx hommes d'armes

du chastel de Damassent, et s'en vindrent du long le fleuve, faisant samblant

que aller vouloient en la terre de Labrelh; mais les Genevois qui premiers

les apperchurent, coururent vers eulx tellement que en la (in les rechas-

sèrent jusques au chastel pour eulx rescourre. Ensamble se férirent, et y
eut moult bons poignis; mais en la pardelin ceulx du chastel ne peurent

plus endurer le fais des Franchois : si se refrairent en leur forteresse et en

cest assault perdirent xi chevaliers. Quant ceulx d'Aguillon apperchurent la

grant estourmie qui en l'ost estoit, ils firent issir de leurs gens par pluiseurs

issues et flrcnt traire vers le pont environ cent hommes d'armes. Quant

les Franchois veirent leurs ennemis traire vers le pont, celle part coururent

comme gens foursenés, et illec eut moult bon poignis. Illec fut pris

Alexandre de Caumont, car si près estoient l'un de l'autre qu'ils se comba-

tirenl main à main de leurs espées, et dura l'assault jusques à la nuit, et

les Genevois ardirent toute la navie du chastel. Puis se trairent les Fran-

chois à leurs logis, mais perdu avoient grant nombre de gens.

Nouvelles vindrent au duc de INormendie que ses ennemis s'assambloient

pour lever le siège d'Aguillon, et pour ce cnvoia ung chevalier nommé:
Guérard de Combon, avec pluiseurs hommes d'armes, concquerre aucuns

chasteaulx qui entour lui estoient, et s'en alla devant le chasteaude Mirau-

monl et parla tant au chastellain qu'il lui rendit le chastel. D'illec s'en

alla à la Moullière, qui tantost lui fut rendue. Après s'en alla devant Mou-

ron, mais ceulx qui dedens estoient, dirent que point ne se renderoienl.

Lors s'apensa le conte d'Erbi d'une très-grant malice : il fist une matinée
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tous les pages de son ost monter à cheval et leur bailla grant foison de

banières des armes de ses clievaliers et les (ist traire sur une montaigne.

<^uant le jour fut esclarcis, les Franchois apperchurenl les banières luire

contre le soleil. Lors cuidèrent que ce feussent les Anglois qui venissent

lever le siège. Illec peust-on veoir grant desconfiture, car tous s'en fuirent

et laissèrent pavillons et liarnas; et quant ceulx de la ville veirent ce, ils

issirent hors et prindent tout.

En assés bon estât estoit l'ost des Franchois devant le chasiel d'Aguillon;

mais, par la voulenté de Dieu, le bon Phelippe, fils au duc de Bour-

goingne. conte de Boullongne et d'Auvergne, fist le gait par une nuit

obscure si que il chéi atout son cheval en une fosse dessouls le cheval : si

fut tout froissiès, et, quant ce vint au tiers jour, lui aspèra sa maladie si

qu'il en morut. Son corps fist le duc appareillier, ainsi qu'il appartenoit,

et fut ensevelis en l'abbaye de Cisteaiix.

Du parlement que le conte de Flandres tint avec le duc de Brahant^ et

comment ceulx de Gand vindrent assiéger Tenremonde.

Ores lairons à parler du duc de Normendie qui tenoit son siège devant

Aguillon. Si dirons du conte Loys deFlandres,qui tant avoit fait par aucuns

de ses amis que la ville de Tenremonde qui au seigneur d'Amboise estoit,

s'estoit départie de l'alliance des trois villes; et pour ce s'en vint au duc

Brabant à qui il avoit tenu pluiseurs parlemens avec les gens du roy de

France pour faire le mariage de Loys son fils et de la fille au duc. Lors

cnvoia pour tous ceulx de son pais qui sa partie tenoient, que tous feussent

à ungjour nommé à Bruxelles; et quant tous y furent venus, il s'en alla à

Tenremonde où ceidx de la ville le receurent comme leur seigneur. Len-

demain envoia le conte ung sien chevalier avec bonne compaignie à une

ville que on appelle : llulst: mais, quant ils furent venus au marchiè, ils

trouvèrent ceulx de Gand qui estoient issus pour eulx contrester. Illec y
eut moult bon poingnis; mais en la pardefin les gens du conte ne purent

résister, car ils se desconfirent. Illec fut tués le dit sire Florens et celui qui

la banière du conte portoit, et les autres s'en fuirent.

Quant ceulx de Gand veirent que ainsi leur estoit advenu, partout toute
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Flandres mandèrent secours que tous venissent vers Tenrenionde, car ils

vouloient asségier le conte dedans la ville. Illec vindront tant de gens que

tous les champs en estoient couvers, et y vint ung chevalier nommé :

messire Guillaume de Hastinghes. Et quant le conle entendit ce, il laissa

ses gens en la ville, et s'en yssit le seigneur d'Amboise. Et les Flamens

vindrent devant la ville, et ceulx de dedans issirent à l'encontre d'eulx, et

commencèrent à traire et à lanchier l'un sur l'autre; mais il convint aux

Flamens reculler pour le pas qui moult estoit estroit. Et ainsi sur le mesme

jour vint ung messaige de par le duc de Brabant qui leur commanda qu'ils

ississent de la ville et de la terre de Brabant dedcns soleil csconssant De ce

mandement furent moult esbahis, et recueillirent tout ce qu'ils peurent

avoir de harnas, et issirent à battailles ordonnées pour le doubte de leurs

ennemis, et tant cheminèrent qu'il vindrent en la terre de Haynnau. Quant

ceulx de Tenrcmonde se veirent ainsi livrés aux Flamens, ils vindrent

devers eulx en leur criant mercy. Si les receurent et les menèrent moult

dur, car ils mirent les aucuns à mort, et, quant ils eurent ce fait, chascun se

tira en sa ville.

D'aveunes choses advenues en ce temps parmi Cresliennelê.

En ce temps advinrent moult de choses par le monde.

Aucunes gens vindrent en la terre de Puille où le roy Andrieu régnoit,

qui roy estoit de Sécille. Tant firent à ses chamberlans par dons et par

promesses que en sa chambre d'une toille l'cstranglèrent.

En ce temps manda le pape l'ainsné fils au roy de Bchaingne et le cou-

ronna à roy des Rommains et excommenia Loys de Bavière.

En la cité de Romme fut grande commotion de peuple, car ils chassièrent

tous les grans seigneurs hors delaville, sicomnje les Gaïtans, les Oursins et

les Coulombois: et ung d'euls, qui estoit fils d'un tabellion, qui estoit

nommé : Nicolas, leur dist tant de blanches et de noires qu'ils crièrent

tous à une voix qu'il feust maistre d'euls et que à lui vouloient obéir. Il

emprint celle maistrise et se fist nommer tribun. Si fisl venir tous les grans

de Romme à sa merci, puis ceuls de Toscane et de Lombardie, et puis

toute Ytalie.
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En ce tempore envoia le pape le cardinal Hannibal et \c cardinal de

Clermont en France pour faire parlement entre les deux roys de France et

d'Englelerre, et en Engleterre envoièrent l'évesque de Ravenne pour avoir

saulf conduit aiïîn que en Engleterre pcussent venir; mais le roy leur manda

que leur traveil ne voulloit pas et que en brief temps temps se trouveroit

France, et illec pourroient parler à lui.

- Comment le roij d'Englelerre se misl en mer et arriva en ISormendie.

Après ce que le loy d'Engleterre eut renouvelle le serment des trois villes

de Flandres et de ses alliés et eut trait à sa partie grant nombre de barons

de Bourgoingne, c'est-assavoir monseigneur de Challons et le visconte

de Saint-Jud , monseigneur Jehan de Feremond , monseigneur Robert de

Neversetpluiscurs autres.le roy se traist,à tout son ost qui estoit grant, vers

sa navie, laquelle estoit appareillie. En sa nef entra, et le prince de Galles,

son fils, et puis dreschèrent leurs voilles et singlèrent par haulte mer et

arrivèrent en Normendie le xii" jour de juing, l'an mil trois cens XLVl;

puis fist traire son ost à Harfleu. Illec attendit que tous ses gens feussent

hors des nefs; mais le vaillant Robert Berlran avoit assamblé environ trois

cens hommes d'armes pour deffcndre le rivaige aux Anglois, mais quant

en euls se cuida férir, tous ses gens s'en fuirent, et ne demoura que lui xxx",

et pour ce se retrait. A ce jour fut fait chevalier le prince de Galles, fils au

roy dEngleterre, et le conte de Salebières, et fist mouvoir son ost et s'en

vint, ardant et cxillant le pays, jusques à la ville de Can et l'assiéga.

Comment le roy d'Engleterre prinl la ville de Can.

En ce temps estoit venus du siège d'Aguillon Raoul le connestable de

France; mais, quant venus fut au roy, il fut ordonné qu'il s'en allast à

Harfleu et illec assamblast tous les gens d'armes et les vassaulx qu'il pour-

roit avoir. Quant il fut venus à Harfleu, il fist en partie ce que le roy lui

eust commandé; mais, quant il sceut que le roy d'Engleterre venoit vers

Can, il s'en alla celle part atout ses gens et entra en la ville. Lendemain
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vindrenl les Anglois comme gens plains de leurs voulentés, traiant et gla-

tissant ; et quant le connestable veit ce, ses gens fist armer et se traist hors

de la ville. Et quant les Anglois les veirent yssus, leur coururent seure, et

commença la baftaille forte et merveilleuse; mais ceulx de la ville se des-

confirenl et s'en fuirent. Si furent si près sieuvis des Anglois que avecques

eulx se boutèrent en la ville. Si se rctraist le conneslable en une loge,

laquelle les Anglois allèrent assaillir; mais messire Thomas de Hollande,

qui moult estoit vaillans homs, les fist traire arrière, puis cria au connes-

table conte d'Eu : « Rendés-vous ou vous estes mors. » Quant ce oy le con-

nestable, il se rendi, et pluiseurs autres aussi, et rendirent leurs espées à

monseigneur Thomas, et en y eut, que prins, que mors, cent et dix cheva-

liers. La ville desrobèrent toute et le ardirent, et menèrent leurs prisonniers

vers leur navie et les envoièrent en Engleterre.

Comment le roy iVEngleterre alla ardant et exillant le pays de Normendie,

et du mandement que le roy de France fist.

Quant le roy d'Engleterre eut fjiitte sa besongne en la ville de Can, soa

ost fist traire vers la cité deLeusieus. Là vindrent à lui les cardinaulx des-

susdis et lui parlèrent de la paix, mais riens n'en voult oyr. D'illec se tira

atout son ost vers le Pont-de-L'Arche, le pais conquist et mist tout en feu

et en flambe, et tourna son chemin vers Saint-Germain-en-Laye. etenvoia

de ses coureurs jusques à Saint-Clou, et ainsi alla, tout le pays essillantpar

feu et par espée.

Or, vous lairons à parler du roy d'Engleterre qui à Saint-Germain

estoit et faint qu'il se vouloit traire vers Chartres, et si dirons du roy Phi-

lippe de France qui son ost avoit assamblé en la ville de Saint-Denis

et avoit avec iui le vaillant roy de Behaingne et Charles, son ainsné fils,

qui se nonimoit roy des Kommains^ et le roy de Magère'. le conte d'Alen-

chon, le conte de Blois, le conte de Flandres, messire Jehan de Haynnault,

le duc d'Athènes, le duc de Loraine et tant d'autres seigneurs que mer-
veilles, et là attendoit le roy d'Engleterre et cuida que par là deust venir;

' Le roi de Majorque?
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mais quant il sceut <|u'il esfoit à Saint-Germain, son ost fist traire par la

ville de Paris. El (juant le roy d'Englelerre sceut sa venue, le ffu fist bouler

en la ville de SainMîermain, et puis se Iraist à tout son ost vers la cité de

Beauvais, ardant et exillant tout le pays, et d'illec se fraist vers Beaumont,

et là fist faire pluiseurs ponts et passa la rivière d'Oise, et vint à Poix et

prinl le cliastel de Vanne. Alors avoit le roy de France fait rompre tous

les pools de la rivière de Somme et avoit envoie grant foison de gens

d'amies pour garder le rivage vers la terre de Ponlliieu; mais quant le roy

d'Engleterre l'enlendit, il se Iraist vers Pikigny et tant erra qu'il vint près

de Saint-Wallèri. Si trouva illec ung passaige qui se nomme : La Blancque-

Tacque, où les Lestes du pays soulloient passer quant la mer estoit relraitte.

Cestui pas passa le roy d'Engleterre; et quant les gens qui de par le roy

de France y estoient mis pour garder le passaige, veirent que le roy estoit

passé, ils se retraircnt, et les Anglois qui apperceurcnt cesle fausse retraite,

férircnt en ceulx qui demouros estoient, et tous les mirent à mort. Et

quant le roy d'Englelerre veit la desconfilure, son ost fist passer, et de toute

la nuit ne finèrent d'occire ceuls qui s'en fuioient au Croloy qui gaires

n'estoit loing d'illec. Si y allèrent aulcuns Anglois et l'ardirent toute. Puis

prinst le roy d'Englelerre son chemin à Cressi qui soulloit estre sienne, et

illec se loga, et tout son ost, pour soy reposer.

Comment les Flamens mirent le siège devant la ville de Béthune

et comment ils s'en partirent.

Quant les Flamens sceurent la venue du roy d'Engleterre, avec qui ils

estoient aliés et sermentés, il assamhlèrenl leur ost et s'en vindrent asségier

la ville de Bélliune, en laquelle esloil de par le roy de France le seigneur de

Chaslillon et de Dampierre cl monseigneur Godefroy d'Anekin. Tentes et

pavillons firent drescliier lant que de tous lés achaindirent la ville, et jet-

tèrent en la ville souventes fois; mais ceulx de dedens se delTendirenl si

bien qu'il n'y avoit que dire, et firent pluiseurs assauls l'un à l'autre, mais

pour ce que la force de ceulx de dehors croissoit tousjours, les convint

relraire en leur ville. Et quant les Flamens y eurent sis environ six sep-

maines, ils s'en deslogèrent et s'en rallèrent en leur pays,

TouE IL 6
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Comment le roy de France sieuvi le roi/ d'Engleterre, et l'ordonnance

des battailles.

Retourner nous convient au roy Philippe de France qui logiés estoit ài

ISosIre-Dame des Champs, et cuida que illcc ses ennemis deussent venir;

mais quanl il vit que ailleurs avoienl prins leur chemin, son osl fist deslo-

gier en granl hasle et erra tant qu'il \int en la cité d'Amiens. Là oy nou-

velles que le roy d'Engleterre estoit passés par la terre de Ponthieu, et pour

ce se traist à Abbeville. Illcc oy certaines nouvelles que le roy d'Engleterre

s'estoit logiés à Cressi par ung samedi après l'Assumption INostrc-Dame.

Quant il eut oy sa messe, yssi de la ville sans arroy, et n'attendi ne roy, ne

prince. Quant ce veirent ceuls de son conseil, grant merveille en curent,

mais nul ne lui osa demander la cause; mais ung s'avancha cl dist au roy :

« Sire, que avés-vous enpensé que vous chevaulchiés si près de vos en-

n nemis? » Adont respondi le roy qu'il ne sçavoit pas com loings qu'il en

estoit. Adont assambla le roy tout son ost et en fist quattre battailles. La

première conduisoit le mareschal et le Maistre dos arbaleslriers. L'autre

battaille mi na le conte d'Alcnchon, et la tierce battaille mena le roy de

France et le roy de Behaingne, et la derrenière mena messire Jehan de

Haynn.au. Ce jour porta l'oliflambe le vaillant Mille de Noyers. Et ainsi

chevaulchérenl à battailles ordonnées devers leurs ennemis. Le roy d'En-

gleterre, qui riens ne sçavoit de la venue du roy de France^ avoit envoie hors

messire lU'gnault de Combehaing, qui son mareschal estoit, pour enquerre

nouvelles de ses ennemis, et tant alla qu'il prinst quattre des coureurs du

roy de France, lesquels lui dirent que le roy de France venoit ainsi, comme

dit est, et lantost le rapporta au roy d'Engleterre. Adont (ist le roy sonner

ses trompettes et cria-on alarme par tout son ost, et ordonna ses battailles,

si comme nous vous dirons. Il en ordonna trois. La première mena le

prince de Galles, fds au roy d'Engleterre. Ceste battaille se traist amont

vers ung molin, et derrière avoit ung bois. La seconde battaille mena le

roy d'Engleterre : mais il n'estoit pas armé en ses plaines armes, ains avoit

ung tornicle de vert vellours à lettres d'or. Ceste battaille se traist emprès

l'aullre, et firent une grande haye de leur charroy, par quoy on ne les peusl

sourprendre. La tierce battaille mena le conte d'Arondel et le conte de
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Hontitonne. Ceulx-cy tenoient l'arrière-garde et gardoient les tentes et le

charroy.

De la grande battaille qui fut à Cressi entre les Franchois et Anglais,

et comment les Franchois furent desconfis.

Vers ses ennemis s'en vint le roy de France si fort clievaulchant que

oncques homme ne vit si fort chevaulcliier, et furent à l'enre de nonne

assés près de leurs ennemis. Adont prinst le roy conseil à ses barons. Les

aucuns lui conseillèrent d'attendre à combatrc jusques h lendemain pour

la grande journée qu'il avoit fait et qu'il se traist à La Broie. Et les autres

dirent, puisqu'il estoit aux champs, que honte seroit, se seure ne couroit à

ses ennemis, et à ce conseil se assenti le roy. combien qu'il fist conire la

voulante des vaillans princes. Les baltaillcs mirent contre leurs ennemis à

grantalour, car toute la fleur de Cresticnneté estoit illec assemblée montée

en armes si richement que merve'lles. Quant venus furent jusques à leurs

ennemis, ils commencèrent à courre l'un contre l'autre. Les Genevois qui

devant estoient, commencèrent à traire; mais les gens d'armes qui jà .s'es-

toient désordonnés, les percheurent et abatirent. Et ainsi que la chose

estoit on tel triboul. passèrent les Anglois à toute leur battaille et allèrent

aux haches et aux espées. Là commença l'eslour moult cructds, mais les

Genevois se tournèrent tous en fuitte. Quant ce veirent les Anglois, ils

prindrent cuer en eulx. Si trairont tant espessement que nul ne le povoit

endurer: et pour ce descendi le conte de Blois à piet et alla combattre

contre ses ennemis, mais tant alla avant qu'il fut tués. De toutes pars se

vindrenl faire tuer les grans seigneurs. Quant ce entend! le vaillant roy de

Behaigne, il dist au moisne de Vasselles, qui moult estoit vaillans homs,

qui à son frain se tenoit, que droit au roy d'Engleterre le monast et que à

lui le feisl combattre. Et quant le moisne le eut mené grant pièce parmi la

presse férant à destre et à senestre, seure lui coururent les ennemjs tout à

ung fais et illec l'abbatirent à terre et le tuèrent, et fut le moisne tués

devant lui. Le conte d'Alenchon et le conte de Flandres qui de l'autre lés

se combatoiont fièrement, furent si achaint de leurs ennemis qu'ils ne

pcurent l'eslour plus endurer. Illec fut tués le vaillant Jacques de Stralles,
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qui la banière portoil du conte d'Alenchon et lequel desconseilla au roy la

ballaillc. Les Allemans qui au roy d'Enj5lelcrre estoient, vindienlà lui et

lui dirent : « Sire, moult avons grant merveilles que vous souffres que

» tant de noble sang soit espandus ; car, par prendre les vies, vous pourries

» achever une granl partie de vostre guerre, et en aurés Irès-granl ranclion. >>

Mais le roy respondi que point ne s'en esmerveillassent, car la chose estoit

ainsi ordonnée et ainsi convenoit-elle eslre'

De toules pars s'en fuioient Franchois comme gens desconfis. Et quant

ce vil le roy de France et ceul» qui en sa conipaignie estoient, si leur cria :

« Seigneurs, où fuiés-vous? iNe véés-\ous pas voslre roy sur les champs

» tourné vers ses ennemis? » Mais oncques. pour chose qu'il leur sceut dire,

ne se voujdrent retourner, ains tindrent leur chemin. Lt quant ce veirent

messire Jehan de Haynnau et les autres, il prindrent le roy par le frain et

le menèrent à La Broje, et d'illec s'en alla en la cité d'Amiens. Là recueilli

aucuns qui de la batlaille estoient eschappés.

Du pillage et les noms de pluiseurs nobles mors en ceste batlaille.

Le roy d'Engleterre, qui vit sa fortune bonne et la grande victoire qui

advenue lui estoit, fist commander que nul homme d'armes ne fust remués

jusques à lendemain et que adont on lui apportast les tournicles et du sour-

plus feissent leur voulenté. Adont vindrent aucuns chevaliers au roy et lui

dirent que ou champ avoient trouvé le roy de Behaigne et que encores

n'estoit pas mort. Tantost commanda que on le allast querre et que on

l'apporlast en sa tente; et quant il le vit, grant pitié en eut et commanda à

ses mires que dilligamment regardassent à lui. Et quant ses plaies furent

appareillies et ils l'eurent couchié en son lit, son esperit rendi. Lendemain

furent les proies recueillies, qui moult estoient grandes et riches, et en

eurent chascun si largement que à pluiseurs en fust de mieuls tant qu'ils

vesquirent.

Moult fut celle battaille douloureuse, car mors y fut à celle journée

le vaillant roi de Beliaigne, le conte d'Alenchon. frère au roy de France,

le duc de Loraine, le conte de Blois, le conte de Flandres, le conte

de Sanssoirre, le seigneur de Soyecourt, maistres des arbaleslriers, et
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tant d'autres hauls hommes que merveilles. Adont fut remplie une parolle

que on avoit dit longtemps par avant, ainsi comme par prophétie, que en

Buscamps se conibateroient chincq rois et seroit le roy de France si audes-

soubs que à paines trouveroit-il homme qui de sa partie se voulciroit tenir,

et l'un surmonleroit tout en la pardefin. Et est le champ nommés des gens

du pays où la battaille fut: Buscamps, et y eut v. roys, c'est-assavoir le roy

de France, le roy d'Engleterre, le roy de Bchaigne, le roy de Navarre et

monseigneur Charles de Behaigne, qui se nomma roy des Bommains.



XIX.

LOUIS DE MALE.

Première partir.

(dkpuis la bataille de crécy ii'SQv'a la prise oe calais.)

Comment li rois PheUppes s'en râla à Paris et comment li rois Édouwars

fist chierquier le champ de la bataille et pluiseurs princlies enterrer.

Quant li rois Phelipes parti du camp, il ala à Amiens et cuida ses

hommes rassambler pour aler à bataille encontre le roy Edouwart; mais

ce ne puet estre, car de pluiseurs parties s'en ralloient li Franchois en

leurs contrées et en leurs lieux. Dont s'en râla li rois Phelipes à Paris, et

li rois Edouwars fist chierquier le camp de le bataille et fist pluiseurs

prinches enterrer et mettre enseignes par quoy il fuissent puis congneu

de leurs hommes et emportés en leurs contrées.

Comment li dus de Normendie leva le siège d'/iguillon.

En celui tamps manda li rois Phelipes hastivement à Jehan, sen fil, le

fait de le desconfiture, et estoit encore à siège devant Aguillon à moult

grant peulle, et li manda que lantost et sans délay il laissast le siège et

venist à lui, et ensi le fist.
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Comment li rois Édoutvars assiéga Calais^

Li rois Edouwars se party dou camp apriès le bataille, et s'en ala viers

Monstreul, et fist gaster et cssillicr le pays tout entour, et viers Boulongne, et

fist faire pluiseurs assauls as villes et as casliaux; mais riens n'y (ist. Dont

ala prendre le siège devant Calais ou mois de septembre apriès le bataille

qui fu à Cressy.

A Calais estoit adont de par le roy de Franche Jehan de Vienne, capitaine.

Ernoul d'Audrehem, H sires de Biaulot, li sires de Gringny et pluiseurs

aultres.

Comment li contes d'Erby entra en Saintonge et en Poitou,

'et puis ala au siège devant Calais.

En ce tamps assambla li contes d'Erby ses gens en Gascoingne, et entra

ou pais de Saintonge, et prist le ville de Saint-Jehan-d'Angély par forche

d'assault, et moult gasla le pays, et puis entra en Poitau et prist le ville de

Lusegnen et le casliel qui moult esloit fors. Apriès prist le ville de Poitiers

par forche d'assault.

Adont envoya li rois Phelipes grant peule pour le cité de Poitiers

reconquerre; et quant li contes d'Erby le sceut, il se party de le

citet, car mal esloit fermée, mais ses gens le robèrent et emportèrent les

ricquèches.

Adont mist li contes d'Erby gens ou castiel de Lusegnen et de Saint-

Jehan-d'Angéli et as forteresses qu'il avoit conquises, et puis entra en

mer à Bourdiaux et s'en ala au roy Edouward au siège devant le ville

de Calais.

Comment li rois Philippes fist garnir les frontières par-devers

Calais.

En ce tamps envoya li rois Phelipes le duc d'Alaines à grant genl à

Arras pour le pays warder, et à Boulongne envoya le conte de Joingni,
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Charle d'Espaignc, le seigneur de Biaugieu, le seigneur de Moreul, adont

marissal de Franche, et à Saint-Omer envoya Guy de Néelle, et à Aire le

seigneur de Medon, et à Monstreul envoya le conte de Sallebrusse '.

Ensi fisl li rois garnir sen pays pour che queFlamenc et Englès s'estoyent

alovct ensamble contre luy et pour warder les pas * contre les Englès qui

estoyent à Calais à siège.

Comment li contes Loys ala en Flandres et y fu rechus

comme sires.

En ce tamps esloit Loys, fils au conte de Flandres qui moru à Cressy, en

le garde du roy Phelippe, et fu traitiés uns mariages de lui et de le filledou

duc de Braihant, par condition que li dus devoit laissier l'alianche du roy

Edouwart. Et en ce tamps ala li enffès Loys en Flandres, et fu rechus et

ohéys de ses hommes, tant que pour lui payer les revenues de se contet,

mais point ne voloyont estre de le partie du roy de Franche '.

Quant li rois Edouwars sceut que li enffès Loys estoit rechus comme
sires et que li dus de Braibant li voloit donner se fille, il doubta par ce

traitiel à pierdre Talianche des Flamens. Lors ala à Gand et assambla le

conseil des communautés, et leur requist que Loys leurs sires volsist

prendre à femme Ysabiel se fille pour leur alianche confermer. Flamenc

' Adoiit le roy Pliclippc cnvoia le duc d'Alhè- Loys de Flandres à la bataille de Crécy en Pon-

nes à grant arnicc en la ville d'Arras pour le lliieu. Si reracst de luy unj; nioull beau fils sage

pays d'Arlois ganlor ronlrc les l-'Ianicns et An- et bien adrescé, nomme l.oys, b^quol estoit en ce

glois; cl il Boulongnc-sur la-nicr pour le pays de temps en la garde du roy Plielippe de France, et

Boulenois garder il y cnvoia le conte de Joingny, estoit desjii par le faildu roy Iraitlic ung mariage

à belle compagnie, et depuis y cnvoia le seigneur de luy et de la fille du duc W'incelin de Brabanl

de Brynicu, niarcsel'al de France. A Sainl-Onier par tille condition que ledit duc lairoit l'aliance

transmit (îuy de INéelle qui avcuc Iny mena une du roy Edouard d'Angleterre,

grant routle de Piei|uar$ el François. En la ville Adont ala le jeune damoiscl Loys en son pays

d'Ayre le roy cnvoia le seigneur de .Medon à belle de Flandres par lu mort de son père, où il fut

brigade, et h Monstreul le conte de Salcbrucc, et me- reclicu et bien obéy de ses bonmics , en tant que

noil une grant compaignie d'Allemans (MS.2799). touche de luy payer les revenus de sa conte j mais

• Var. : les pays. les Flamens nullement ne vouloienl cstrc de la

* Ainsi que dit est dessus, moru le bon conte partie du roy Phelippe (MS. 2799).
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acordèrent au roy celle requeslo sans le sceu de leur seigneur, et prirent

journée pour le mariage conformer '.

Dont s'en ala Kdouwars au siège devant Calais, et Flamenc alèrent dire

à leur seigneur les convenenclies qu'il avojont faites au roy Edouward;
mais li oiilTès dist que non et que jà ne l'acorderoit'.

Adont mirent Flamenc leur seigneur en prison, et le firent estroittement

warder, et dirent que jamais n'en ysleroit devant chou qu'il aroit acordé

le mariage '.

En ce lamps party de l'ost Edouward Godefrois de Harcourt, et ala au

duc de Braibant conter le traitié dou roy Edouartetdes Flamens A iceluy

Godefroy pourcacha adont li dus de Braibant se pais au roy Plielippe, qui

do son pays Tavoit bany.

Comment li contes de Flandres fiança la fille au roy

d'Engleterre.

Li rois Edouwars vint à Berglies à le journée que li Flamenc li avoyent

mise, et y menèrent leur seigneur comme prisonnier, et par forche luy

firent acorder à prendre le lille du roy Edouvi^art, et fu prise le journée

pour espouser à le Close-Pasqnes apriés ensuivant, et s'en ala li rois Edou-

wars au siège de Calais à ses hommes, et Flamenc firent leur seigneur

' En ces jours se party le. roy Edouard du siège • tout son pays de Flandres ils avoicnt failles au

de Calais où il avoit jà csir l'espace dt Irois mois, roy Edouard d'Angleterre, lequel leur respondi

et s'en vint à petite rompaj^iiie h Gand,ettost que jà ne s'i accorderoil el que jà à Oien ne pleust

après il assenilila la eonirnuuaullé de la ville et qu'il prendisl aliance de mariage aveuc ceuls qui

moult iuslainnu^nt leur requist que l.oys leur avoientson père oeeis (MS 27!)!)).

jeune seijjneur voulsist prendre à femme Ysahel ' Quant les Klaïuens eurent entendu la res-

sa fille pour niieuls leur alinncc coufrrmer. A pnnsc de leur seigneur, ils prinilrenl plus près

icelle requeste s'accordèrent les Flamens asscs garde sur luy que par-avant n'avoieni fuil, cl luy

légèrement cl sans le consentement de leur sei- disrent que jamais ne se parliroil de leurs mains

gneur, et de fait iN conelun'nt de la journée pour jusques ad ce que plainenienl il aiiioJI nccordo ce

le mariage afîirnier (MS. 27i)()). mariage, et si luy disriiit comment il y avoit

* Lors s'en retourna le roy Edouard à son journée accordée à Berghes-Saiut-Winocli où le

siège devant Calais. El après, ne scay quans jours. i-oy d'Angleterre debvoit venir pour tout bien

les Flamens disrent à leur seigneur les conve- faire (iMS. 27U9).

nances que pour le bien de sa personne cl de

Tome II. 7
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warder à grans gens d'armes, pour double qu'il ne leur escapast pour aller

au roy de Franche '.

Comment li contes de Flandres s'en fuy en France.

Li jovènes conte avoit avoec lui ii chevaliers qui le wardoyenl avoec le

commune genl, et se fioit li cnffès en jaux, et par leur conseil il (ist faire

granl apareil et granl samblant qu'il voloit fieste tenir noble et grande pour

espouser le (ille au roy Edouwart; mais pour ce ne furent Flamenc asseuré

qu'il ne le feisscnt warder soingneusement. Un jour requist Loys à ses

wardes qu'il le mcnaissent voler, et il lui acordérent. Et ainsi comme il

s'esbanioit au voler des oisiaux, li jovènes contes laissa aler un faucon qu'il

tenoit, et (ist semblant qu'il aloit apriès, tant qu'il fu eslongiés de ses

wardes. Dont brocha cheval des esporons tant qu'il vint à le rivière à un

pas que on dist : le gués de Fiennes'. Là trouva les ii chevaliers qui l'alen-

doyent de fait pour\eu, et le moulèrent sur un boin coursier, et se férirent

en l'iauwe, et passèrent à no parmy le rivière à forche de queval; et Flamenc

qui lesieuwoyent, n'osèrent passer en l'iauwe, ains s'en retournèrent. Ainsi

escapa li enffès des Flamens, et fu menés au roy Phclippe des ii chevaliers,

dont li uns esloit nommés : Loys de le VValle, et li aultres : Kolans de Pou-

ques\ •

* Toutesvoics le roy Edouard vint de son sicge compai|;nie deux chcvaliersqui le gardoicnl depar

de Calais à Bruges, et puis ala à lirrglics à la ville de Gand avoue les comniuiifs gens, et si:

icelle journée que les Flanieiis luy avuient assi- enicndoit le jeune conle avec les drux clicvalliers

gncc, et les l'^lumens y amenèrent leur seigneur à part, et le jeune conte faisoit s(-niblant qu'il

comme prisoniiirr, et par force luy (irenl accor- vouloit Irèsbien la fesie tenir pour les espou-

dcrà espouser la jeune dame Ysabel, (ille du roy sailles, mais pour tant ne laissoient point les Fia-

d'Angleterre, et prindrenl pour ce faire et par- mens que ils ne le feissenl garder moult dilligam-

accomplir journée à la l'asque-Close proeliainc- ment jour et nuyt. Dont il advint que uiig jour

ment venant. A la ut s'en retourna le roy lidouard le conte Loys requist en l'absence des deux che-

à son siège devant Calais, et les Klaiiiens fisrent valliers il .ses gardes tant que ils le menassent

garder leur seigneur à tout uug gros nombre de voiler, ce que de lègier luy accordèrent .sans en

compagnons afliu qu'il ne leur escliappast pour parler, ne prendre aultrc conseil ; et comme il cl

retourner par-devers le roy Plielijipe (MS. tSV'JU). aulcuns jeunes escuiers s'esbanoiasscnl au voiler

' Var. : de Fines., de Kives. Vyve-Sainl-Éloy ? des oiseauls, le jeune conte Loys laissa aller ung

' Le jeune conle Loys de Flandres avoit en sa Taucon (|u'il tenoit , et fîst semblant de aler telle-
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Do le venue du jovèue conte fu li rois Phelippes moult ' liés *, et manda

ses hommes par sen royaume et saudoycrs tant efforchieinent comme il pot,

pour secourre le peuple de Calais qui moult souffroit de famine: car li rois

Edoiivvars avoit fait clore le pas p.ar terre et par mer '.

Comment ii™ Englès furent desconfis près de Tournehem.

Un jour avint que ii"' Englès partirent du siège de Calais pour aler fourer

viers Saint-Omer, et les conduisoit Thomas de Hollande et Henauls de

Cobehem; mais Guy de Néelle et li chevalier qui avocc luy cstoyent,

(chil de Boulongne et d'Aire) s'assamblèrent bien v" honunes, et poursui-

wirent Englès jusques à Tournehem, et les assalirent et on ocliirent plus

de vii«,et recorlquirent le proye qui li Englès avoyent conquis sur les Fran-

ohois.

ment (]\ic il fut asscs tost cslongé de ses gardes

qui nièrent inconlinenl après, et il dilligamincnt

picqua le bon elievnl d'espcrons lant qu'il vint au

borl do la rivière à ung pas qui est appelle : le

gués de Fieniics, cl h ce gués il trouva les deux

clieviilliers qui l'avnient prins on garde, lesquels

rntlendoieut illcc de fait pourveu cliascuii à dix

ou douze clicvauls. Si le montèrent à coup sur

ung bon coursier et le mlsrcnl à passer l'cauc

tellement que par force de clievauls incontinent

furent oultre, et les Flamens ses gardes qui à

pied cstoient et tousjours le sicuvoient, se prin-

drcnt lantnstà doubter, et quant ils vindrent sur

le bort du lleuve, ne osèrent se mctirc au passer,

ainchois retournèrent moult duubiculs cl cour-

rouchiés. Comme entendre povés, cschnppa de la

main des Flamens le jeune conle Loys qui fut

susnommé: de Malle, et fut mené par-dcvcrs le

roy Pbclippc de France par les deux chevalliers

dessusdits, dont l'un fut noiiiMié : mcssire Loys

de Le Wallc, et l'autre mcssire : Rolant de Pou-

ques(MS. 27'JU).

' Var. : joians.

' Et fut le roy Phelippe moult joieuls pour la

revenue du jeune conle Loys; mais les devant

dits chevaliers inessirc Loys et messire Rolanl

deniourèrenl en l'indignation des Flamens par .

telle uianière que oncqucs depuis ne se ou>èrenl

bonnement rclrouver ou pays.

' Comme entendre povés, le roy Phelippe

garny ses villes de frontières contre le roy d'An-

gleterre qui tousjours lenoil son siège elTorcie-

ment par mer ct^par terre devant Calais et conliv

les Flamens qui à ce faire le conforloicnt de tout

leur povoir, de vivres cl aullremenl. Et après ce

amassa le roy les souiduicrs, autant elTorcliienient

comme possible luy (\il, jiour secourir les sei-

gneurs de France cl le poeuple de Calais.
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Comment li Flamenc entrèrent en Artois et furent desconfis.

Une aultrc journée avint que xii<= Flamens passèrent le INoef-Fossel et

entrèrent en Artois, et les conduisoit li bastars de Renly, qui adont esloit

banis du royaume de Franche et s'estoit aljés as Flamens. Li clfevalier

franchois devant nommé yssirent hors de leurs forterèches et alèrent

assambler as Flamens, et en y ot oehis plus de vu'= '.

' Une aiillrc journée advint que environ qua-

torsc cens Flunicns pnsscrcnl le Noeiif-Fosic. Si

esloienl luus du picl cl ciilrèrent liicu avant en

Artois, lesquels niessire Jelian, basiard de Renly,

seigneur de Havesi|uerque, ung raoult vaillant

chevallier et sonlilil à merveilles ( loulesvoyes

estoit-li banny du roiauliiie de l'raiice, et pour

celle cause reduubtuil-il >ur toute rien de cheuir

en la main des Francliuisj,avuit prius à cunduire,

car il s'estoit allyé aux Flamens et Angluis.

Quant les cliovalliers de France dessus nom-

mer entendirent (juc les Flamens esloienl ainsi

entres en Artois, ils saillirent de leurs garnisons

cl clicvaucliiéient en bonne orduniiaiice tant que

ils trouvèrent ce pelil nombre de Flamens. El

quant nicssire Jehan le bastard vcy ung tel nom-

bre de gens, c.ir ils estoient bien trois mille fort

armés et bien moulés et duils de guerre il fui

moull esbaliy et siinhlanl n'en voull nionslrer. Il

adossa ung fort buisson au loi^g ducpiel il renga

les Flamens et moull leur pria dn bien faire cl

que Jà ne les liabntKloiineroit. Il esloit monte et

armé à souhait. Si enibraeha Ai: premiers son

cscH, couçn bonne lance et se féry parmi ses enne-

mis où il fil tant d'armes que chaseun en povoit

avoir grani merveilles, cl les Flamens vaillam-

ment se combalirent et longuement.

Quant mcssirc Guy de Néellc vey que ung si

petit nombre de piétons se mainlenoient par la vail-

lance d'ung seul chevallier que point ne cognois-

soient à son escu qui tuul esloit couvert de drap

rouge, il en fui trop a) ré, cl désirant du chevallier

cognuislre comme Ircs-preux aux armes, escria sur

ses batailles ctdisl : » Comment, beaulx seigneurs.

« diuiourcrons-nous iey ajournée ensonniéssoubs

» le Irenchant acliéré d'ung seul chevallier que

" ne eognoissons cl pour une poingnée dcvillains

» mal armés? « Si losl que le chevallier eusl ce

dit, bons Franchois couchent leurs lances et s'en

viennent accourant férir parmy leurs ennemis qui

hardiement les rccheuprcnt, et plusieurs en dé-

molira mors d une part et d'aiillre, et lors messire

Jehan le bastard cunforloil .sa eompagiiic au

mieuls qu'il puvoil. En la fin, quant il perrheust

que la force n'csioit sienne et que, se plus de-

niouroil, tosl seroil morl ou pi ins, il rassembla ce

qu'il poeul de ses piétons et les niisi devant à la

voyc, et ainsi, en soustenant derrière, se saulva,

mais ce n'advini pas qu'il n'y demourasl plus de

six cens hommes murs sur la place de la pari des

Flamens. El des François pou y en eusl de mors,

car fort estoient montés et armes, mais monsei-

gneur Guy de Néelle fut desplaisanl de ce qu'il

n'avoil pocull .savoir le nom du chevallier por-

tant le rouge escu (MS. 2799).
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Comment, par l'advis d'un chevalier nommé: Jehan de Bomont, trayson

fu pourpensée à Laon.

En ce tamps avoil un chevàlior en Terraisse, que on appelait : Jehan de

Bomont', t-t s'estoit al} es par trayson as Engjès, et avoit fait tant que par

sen conseil un bourgois de Laon avoit fait ca\ei- le mont de Laon par-

desoubs terre, et avoit fait voye pour mettre par nuit les Englès dedens le

cité, et il fu sceu, et fu li bourgois pris et justichiés de moult hideuse mort

et honteuse, et estoit nommés : Gavains de Bellencourt *, et envoya li rois

Phelippes pour querre le chevalier en sen castiel, mais il s'en fuy hors du

royaume, et fu ses castiauls abattus.

Comment li rois d'Ëscoche fu desconfis et pris à la bataille

de Durâmes.

Apriès avint, en ce tempore, que li rois Davis d'Ëscoche, qui estoit alyés

as Franchois ', assambla ses hommes, et entra en Engleterre et essilla le

pays jusques priés de Duremmes, et entra en le cité à x™ hommes: mais

li vesques de le cité, li sires de Persi, le chevalerie et le gentde le citct se

deffendircnt par telle manière que li rois Davis fu desconfis et pris, et li

contes de Ludenas, li contes de Boucan, Guillaumcs du Glas et pluiscurs

aullres, et y ot mors plus de m"' chevaliers d'Ëscoche, et fu celle bataille

ou mois de juing.

Comment li Flamenc passèrent le Lys et furent desconfis.

En l'an mil Ilh XLVII, ala li rois Phelippes à Arras, et avint que iii"Fla-

mens passèrent le Lis au pont de Warneslon. et entrèrent en le castelerie

de Lille; mais li chastellains de Lille et Charles de Monmorensi alèrcnt '

' Var. : Riniimont.

' Var. : de Ik-llcmont.

' Var. : au roy Pht-lippc.

' Var. : li chasicllains de Lille Charles do

Monmorensi ala.
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conlre yauls à m"' hommes d'armes et à v'- sergans à piet, et assamhlèrent

à un hamiel qu'on dist : Quesnoy-sur-le-Dculle, et furent Flamenc descon-

fît, et en y ot mors plus de xu". Celle bataille conduisoit li baslars de Renty,

et en pluiseurs aultres cstours les avoit menés, où il avoyent perdu, et pour

ce se relraist viers les Francliois et fu reclius à merclii du roy par le

pryère de ses amis, et fu puis chevaliers de grant emprise '.

Comment H Flamenc assamblèrent as François ou pays de la Leue et ou

val de Cassiel.

Apriès parly li rois d'Arras, et ala à Hesdin atendre ses gens, et envoya

grant plentel de se chevalerie, Genevois et aultres saudoyers. en la terre de

la Leue, pour ce que elle se tenoit de la partie as Flamens '. Celle gens

d'armes de Franche conduisoit Jaques de Bourbon, li dus d'Athaines, li

contes de Sallebrusse, li sires de Uiaugeu, Mahicus de Roye, Charles d'Es-

paigne, li sires de Sully. Là y ot plus de x™ Franchois '.

' El) ce temps passèrciil plus de dciiit mille

Flamcns lo pont de Warnoston sur la rivière du

Lis. Si cnlièrenl en la cliasIelliTic de Lille où ils

enconimencliièrent de faire moult de mauls, mais

inonscigucur Charles de iUontmoreiicy et le sei-

gneur de Bobais, cliastellain de Lille, incontinent

qu'ils sceurent leur venue (car ils se lenuicnt ù

Lille et avuirnt illec de par le roy de France une

bonne garnison) assemblèrent leurs gens. Si se

relrouvcrent jusquesà trois cens bonmies d'armes

et cntour cinq cens compaignons à pici, lesquels

partirent 4ic Lille à heure de niynuyt et sVn

alèrcnt contre culs et assemblèrent à icciils Fla-

niens à uiigbon village nomme: Qnesnoy-sur-lc-

Uculc. Là les rechcurent les Flaniens Ircs-hardic-

ment ut en bonne ordonnanccde bataille laquelle

dura longuement ; mais en la fin furent les Fla-

niens dcseonfis, et en demonra de mors sur la

place plus de douze cens, et de la partie des Fran-

chois ung grant nombre. Iceulx Flamcns condui-

soit mcssire Jehan, basiart de Renti, duquel est

parlé cy -dessus, et, comme dit est, il les avoit par-

avant menés en plusieurs aullrcs eslours où ils'

navoient conquis point d'honneur, ne de prouflit,

aineliois y avoient tonsjours perdu, et pour ce il

se retray du parly des Franchois, mais ainehois

ot-il sceurtc du roy qui le print à merchy à la

prière d'aucuns ses amis, et fut depuis, aux gniges

du roy, chevallier très-vaillant et de haulte em-

prinse (MS. 27<J9).

' Var. : de l'aide des Flamcns.

' En ce temps le roy Phelippe de France esloit

moult desplaisant de ce que son adversaire le roy

Edouard d'Anglelerre avoit ainsi assiégé sa ville

de Calais, et esloit bien adverly que il avoit inten-

tion qu'elle lui scroit rendue par famine, se à

puissance n'cstoit secourue. Il pcnsoil nuyt et

jour comment il pourroit conforter ses amis qui

la ville si bien lui gardoicnt. AdonI il envola

grant chevalerie, Jennevois et aullrcs, sur le pays

de l'Aleue qui lors se tenoit de l'accord des Fla-

mcns. Ces gens d'armes conduisoit le duc d'Atliè-
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Ou pays de la Leue cstoyent xii" ' Flamens, qui assainblérent à bataille

as Franchois, et firent à rassainbler fuir le geiit de piet, et apriès se com-

balirent as gens d'armes. Là fu oehis li sires de Sulli et doy escuyers moult

preus en armes, dont li uns fu nommés: li Grans d'Aussi et li aultres: li

Canonncs d'Kstraselles \ et pluiscurs aultres chevaliers et escuyers.; mais li

Flamenc furent desconfit et mort, cl les villes de celle contrée arses, et y ot

grant perdition de femmes et d'enlTans'.

Puis alèrenl cliil Franchois asallir le val de Cassiel, et assalirent le ville

moult fort; mais riens n'y firent, fors le pays fourer etessillier *.

Comment li rois Philippe fu devant Calais et se party sans bataille avoir.

Adont parti li rois de Hesdin, et ala devant Calais bien à C" hommes, et

manda bataille uu roy EdouAvart, qui le ville de Calais avoit asségie; mais

il n'eut mie consel de combatre, ains envoya querre trieuwes m jours par

II cardinauls qui en chel ost estoient venu de par le Saint-Père pour les

Il prinches apaisier. Li rois Phelippes acorda ces (rieuwcs, et en celui ter-

mine Englès et Flamenc firent fossés et trenchis ' entour leur ost et sur les

dunes de le mer par telle manière que Franchois ne peurent assambler à

yaux, ne le ville secourre de vivj-es, ne d'autres coses. El s'esloient le gent

de la ville si destraint de famine, que li pluiscur mengoyenl ras, soris,

kiens, cas, cuirs et aultres coses mervilleuses,et bien savoit li rois Phelippes

le famine que ses peulles avoit etsoulTroità Calais.

lus, I(; coule do Sallebriiclio. moiiscigiKmr J.iqiics

lie lioiii'boii, le .soigneur de BeaUf^icu, nie.ssirc

Mahieti de llnye, niossire Ciiiii'les <l Espagne et le

seigneur de Sully, cl :ivuieiit eu leur cunipngnie

plu.sde di.\ mille coiiibalans franeliois(MS.^7l)a).

' Var. : xu™.

* Vur. : (rE.slalscllcs.. d'EslraielIc.

^ Au pays de l'Alcuc el de la Dusse Flandres

se relrouvèronl environ xii' l'Ianiens (|ui vailluin-

incnl iisseaiblèreiil à la biitaille des François, et

là fut occis le soigneur de Suilly cl deux escuiers

de sa conipaignie, vaillans en armes à merveilles,

dont l'un fut nomme : le Grant d'Aussay ci l'aul-

tre : le Chanoine d'E.straiisollcs. Aussi y furent

occis plusieurs aullrcs bons clievalliers cl os-

cuiers ; mais en la fin les Flamens qui se comba-

toient à jeu mal parly, furent desconfis, cl loulos

les villes de ioolle conirce pillées cl brûlées. Lors

y ot grant perdition de lionimos, de femmes et

d'cnfans MS. -JV'J!)).

' .'\près icolle victoire icculx Franclioisalérent

gucrroier et a.ssiégcr le val de Casscl el la ville

cuidièreiit prendre, mais riens n'y cunquisrcnl

fors le pays exillier (.MS. 279U).

• Var. : trcncquis.
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Lors manda li rois Philippcs à Edouwart bataille corps à corps, ou

cent contre cent, ou mille contre mille, ou gent contre gent: mais li rois

Edouwars le refusa. Bien vit li rois Phelipcs que le ville ne porroit secourre,

ne bataille avoir. Dont se party à toute son ost et s'en râla en Franche.

Comment la ville de Calais fu rendue as Englès.

Lors se rendirent li bourgoisdcCalais par tel couvent que vi des bourgois

de le ville nièrent au roy Edouwart en linges draps, delTublés et descauls,

le liarl au col; mais par le pryère de le ro} ne se femme il furent respité, et

tous li communs peuples s'en parti a sau\elel de corps, mais leur avoir per-

dirent tout, et li chevalier qui là estoyent, se rendirent et furent pris à

raenchon.

Dont laissa Edouwars à Calais Jehan de Biaucamp, Loys sen frère, et

pluiscurs aullres pour le ville warder, et fist castelain du castiel un Lom-
bart qui avoit à nom : Aymery. de Pavie, et li rois Pholippes envoya à Bou-

longne, à Saint-Omer et en pluiseurs forterèclies pour le pais warder.

AUTRE RELATION

Comment le roy David d'Escoche assambla grant ost pour venir en

Engleterre, comment il y vint, et de la bataille qui y fut , et comment il

fut prins.

En ce temps que celle doulloureuse baltaille ' fut advenue, avoit le roi

David d'Escoche assamblé son ost par le conseil du conte Patrick et de

monseigneur Jehan de Douglas, et entra par la montaigne Athiboid ou

' Cette relation est tirée du Ms. 20363 de la ' La balaillc de Crécy.

Bibliothèque Nationale de Paris.
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royaiilme d'Engletorre. Quant ce entcndi rëvcsquc de Diiresme et monsei-

gneur Henri de Persi qui les marches gardoient contre les Escots, il

vindrcnt à batailles ordonnées et férirent ensamble; mais en la pardcfin

furent les Escots desconfis et furent rechassiés oullre leur pas. Et (antost

leur vint une niale advcnture; car ung escuier escot qui de la partie des

Anglois cstoit et estoit bannis du royauhne d'Escoche. tant sieuvi le rov

avec ses compaignons qu'il le rattaint et les mains mist à lui et le

prinst et le mena à ung sien manoir., puis vint aux Anglois et leur dist :

" Seigneurs, se bon guerredon me voulés donner, tant fcray par aucuns de

)i mes amis que le roy d'Escoche vous livreray.» IVIoult furent joieulx quant

ils oyrent ccste chose, et (anlost lasseurèrent de ce qu'il demanda; puis les

mena au lieu, et le roy leur livra, dont ils eurent moult grant joye, et le

menèrent ou chastel de Londres en prison.

Comment le roy d'Engleterre se partit de Cressi et vint asségier

la ville de Callais.

Quant les nouvelles vindrent au roy d'Engleterre que le roy d'Escoche

estoit ainsi prins, il en eut grant joye; car advis lui fut que fortune estoit

de sa partie, car il avoit eu deux victoires en six sepmaines en deux

royaulmes.

Tantost fist traire son ost vers Mentenay et passa la rivière et s'en vint

tout ardaut et exillant le pays jusques à Boullongne. Ses coureurs fisl

courre entour la ville, et d'illec se traist à VVissant et l'ardist toute jus.

puis vint à tout son ost devant Callais. Ses tentes et pavillons fist dreschier

tant que de tous lés fut la ville achainle; mais messire Jehan de Viane, qui

y estoit en garnison de par le roy de France, se tint moult vaillamment.

Lors envoia le roy de France à Saint-Omer le conte d Aumarle qui la

ville garda avec l'ayde d'aucuns Artisiens et Flamens qui en la ville

demeurèrent.

Tome II. 8
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Comment les Flamens assamblèrenl granl ost et vindrent

mettre le siège devant Sainl-Omer.

Revenir voulons aux Flamens qui déparlis esloient de devant Béllumc

et rallës en leur pays. Quant ils sceurent la venue du roy d'Enjj;lelerre qui

devant Callais estoit, leur ost assamblèrcnt qui estoit nioull grant. et

vindrent devant Saint-Omer. Tentes et pavillons firent drescliier à ^^rant

foison, car on les extimoit bien à nii" mille: et ceuls de la ville envoièrent

contre euls de leurs coureurs qui loule jour palleloieni lun à l'autre. (Jnj^

chasteliet avoit près d'iliec (jue on appelloil : Kulioud, lequel il assaillirent

à grant entente, et en la fin leur fut rendus.

Comment les Anglais prindrent et ardirent la cité de Thérouenne.

Ainsi que les Flamens estoienl à siège devant Saint-Omer, issit une

grosse balaflle du roy d'Engleterre, de quoy le conlc de Norllianlonne fut

capitaine; mais aucuns maintindrent que le prince de (iallcs fut à celle

chevaulcliie. Tant errèrent qu'ils vindrent devant la cité de Tliéruanne où

l'évesque esloit à granl foison de gens d'armes. Les Anglois .se Irairent vers

l'abbaye Saint-Jelian et envoièrent environ cent lionimes d'armes vers la

cité; mais quant l'évesque les vit venir, il ne se osa fier en sa forteresse,

ains yssit de la ville à tous ses gens. Et quant ce veirenl les Anglois, après

lui férirent tant (jue chevaulx les povoient porter; mais Tévesqiie estoit

tant bien montés que ralaindre ne le sceureni, et le vaillant Ernoul

d'Audeliem qui vit son maislre en fuir, féri en ses ennemis la glaive

abaissée et ung en abali et lui rompit l'espaulle. Illecfut prins. et meirenl

tous les Franchois à mort qu'ils trouvèrent en la cilé, laquelle il ardirent

toute en pouidre. Quant ils eurent ars Téruanne, ils vindrent à batlailles

ordonnées devant Saint-Omer; mais oncques les Flamens qui les veirent

venir vers la ville, ne se retrairent, ains demourèrent en leurs tentes, et les

Anglois passèrent à l'autre lés de la ville et s'en allèrent à tout leur gaing

vers Callais. Les Flamens qui grant despit eurent de ce que les Anglois

avoient ars la cilé de Thérouanne, laquelle euls-mesmcs cuidoienl ardoir,



LOUIS DE MALE »9

et de ce qu'il veoieiil que riens ne povoient nieffaire à la ville de Sainl-

Onier, envoièrent hors deux grosses garnisons de gens d'armes pour pillier

et rober toul le pays. Quant il eurent une cspasse tenu leur siège et ils

vcirenl que leur lemps perdoient, ils envoièrent inessire Henri de Flan-

dres qui leur c.ipilaine «\s(oif, et les maislres des trois villes au roy d'En-

gleterre, et lui dirent que devant Sainl-Omer esloienl logiés. mais ((iie riens

n'y povoient faire, car ils estoient trop pau de gens pour la ville achaindre

et que souffrir vaulsist que en leur pais rallaissent pour le temps d'iverqui

approuchoit et à l'eslé retourneroient à plus grant povoir, et dedens ce

temps aroit prins la ville de Callais, si que avec lui vendroient au siège

devant la ville. Bien pleut au roy ceste chose et leur requeste ottroia. Et

puis boutèrent le feu es faubourgs et s'en relrairent en leur pays.

Comment le duc de Normendie leva son siège de devant Aguillon

et comment ceuls de dedens se vindrent férir en la queue.

Uetourner voulons au duc de Normendic qui dei'ant Aguillon e^toit et

avoit oy dire et compter la granl perte que le roy son père avoit eu à

Cressi, lequel lui manda que sans dèlay venist vers lui et amcnast avec lui

tous les nobles du païs. Quant le duc eut entendu le mimdomcnt de son

père, il fist crier par tout l'ost que tous se deslogassenl et troussassent leur

harnas. et fist sonner sa trompette que chascun le sieuvisl. Et quant la

trompette fut sonnée, il se Irairent vers le pont. Illec fut la presse si grande

qu'il en y eut beaucop de noies. Et quant ceuls d'Aguillon s'apperchurent

de la départie de l'ost, après eids férirent, et raltaindirent granl partie des

sommiers, entre lesquels esloit la chappelle du duc. laquelle fut perdue:

mais oncques pour ce le duc ne s'arresta, ains prinst tout droit son chemin

en France, là où il fut très-bien receus du roy et de la ro\ ne.

Le conte d'Erbi, le conte de Pennebrocq, le scneschal de Bordeaulx et

le seigneur de Labret avoicnt oy certaines nouvelles du parlement <lu due

de Normendie, et pour ce prindrent cuer et voulenté d'aller concquerre

la terre de Poictou ; mais avant ce avoient mis à raenchon le conte de Lille,

et s'en estoit rallés en son pais. Leur osl assamblèrent et allèrent asségier la

ville de Bourg, laquelle leur fut tantosl rendue, puis allèrent devant lilaves
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et leconcquirent; et après allèrent devant la villo de Sainl-Johan-d'Angéli.

Quant ils furent là venus, ils ordonnèrent leurs battailles et vindrenl

devant la ville. Kt quant les bourgois veirent si grant ost devant euls, ils ne

se savoicnt conunenl maintenir,, car ils n'esloient pas aprins à telle chose

faire. Au conte d'Erhi envoièrent, et tant fut la chose démenée que la ville

leur fut rendue, et y entrèrent à grant joye. Les hostaiges en prinst et y
ordonna ses garnisons, et puis se Iraist devant la ville de Tallenl, mais tant

esloit la ville bien garnye que riens n'y exploita.

Des concquestes que le conte d'Erbi et ses Anglais firent au pais

de Poitou.

De là li contes d'Iirby s'en alla vers Poittiers pour la ville concquerre,

et, ainsi qu'il passoit devant le cliastel de Luisegnan, auquel il n'avoit

tallent de riens taire, très-belle advenlurc lui advint, ainsi comme oïr pour-

rés. Au chaslel de Luisegnan qui tant estoit fort cl noble et de si grant

renom, s'estoient retrais pluiseurs chevaliers du pais avec leurs femmes et

enll'ans pour euls garder, feur la tour furent montés et veirent les ban-

nières lies An^lois reluire contre le soleil et les batailles qui bien estoient

ordonnées : ils eurent grant paour d'estre sourprins, et pour ce vindrent à

ung anchien chevalier, de qui ils avoient fait leur capitaine, et lui dirent:

" bire, que ferons-nous? Vecy les Anglois qui de>aiit nous viennent. Si

» requérons pour Dieu vostre conseil. » Lors respondi le chevalier: <i Sei-

» gueurs, nous i.e sommes pas ycy venus pour le chastel garder et pour

» siège attendre, et pour ce envoions-leur les clefs du chaslel, et le chaslel

n leur présenterons. » A ce conseil s'accordèrent tous les seigneurs, et

cslirenl ueux che\aliers : si les chargèrent du messaige. Quant en l'osl

furent venus, ils saluèrent le conte d'Erbi de par ceuls qui ou chaslel

estoienl, et les clefs du chaslel lui présentèrent. Quant le conte d'Erbi

entendit ceste chose, il dist : « Certes, seigneurs, de ce chastel ne me

» donnoie garde, ne tallenl n'avoie de venir par-delà, ains Undoie d'aller

» concquerre la cite de Foictiers. Mais, puisque tel chaslel me présentés,

» je ne le reluseray pas. » Ses battailles list tourner vers le chastel, et

ceuls du chastel yssirenl et le chastel lui livrèrent, lequel il trouva très-
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bien garny de vivres. La banière du roy d'Engleterre mirent sur la mais-

tresse tour, puis le bailla en garde au seigneur de Monlferrant, arcliiers

et arbaleslriers y laissa tant comme il appartenoit a telle forteresse garder,

puis fist tirer son ost vers la cité de Poictiers, laquelle ils trouvèrent wide.

Ils entrèienl dedens et coururent avant la ville, robant et exillant le pays.

De Poitiers se parti le conle d'Erbi et se traist vers Bordeaulx. Quant

il l'ut illec venus, il oy certaines nouvelles que son père le conte de Lan-

clastre estoit mors. Pour ce ordonna ses gens et se traist vers Angleterre.

De la grant feste que le roy d'Engleterre tint devant Collais, et comment

les Flamens ardaient et exilloient la conté d'Artois.

Le roy d'Engleterre qui devant Callais estoit, avoit fait plusieurs assauts

il la ville. Quant il vit que rendre ne se vouloient, ses tentes fist abatre et

fist faire loges de marien où ses gens logèrent pour le temps d'iver, et fist

son ost enclore de larges fossés. Et ainsi qu'il estoit illec, vint la royne sa

femme. Partout fist mander princes et barons que tous venissent à la fesle

de ÎNoèl, laquelle il tint grande et plentureuse, et ce jour porta couronne

devant Callais.

En ce temps vint Loys le conte de Flandres à Lille, de quoy les Fla-

mens firent grant joye, mais ce fut à l'entente qu'il feroit leur voulenté.

ains qu'il cschappast, et tint pluiseurs parlemens aux. P'Iamcns à Halewin:

mais pour ce ne laissèrent les Flamens à courre au pays d'Artois, ardantet

exillant tout le pays.

Guion de JNelle qui capitaine estoit de Boullongne, estoit venus à Saint-

Omer pour ce (|iie enlendu avoit que les ennemis couroient de jour en jour

devant la ville, tant Anglois comme Flamens, si que lendemain, quant il

y fut venus, vint le conte de W erwick et le conte de JNorlliantonne avec

bien cincq cens hommes d'armes et pluiseurs arcliiers devant la ville de

Saint-Omer, et envolèrent leurs coureurs jusques aux faubourgs, et ceuls

de la ville yssirent contre euls, mais avant ce que armés peussenl estre.

s'estoient les Anglois retrais en leur ost.
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Comment le conte de Flandres fiança la fille du roy d'Englelerre, et de la

grant [este qui fut f'aitte, et comment il s'en fuit en France.

Au conte de Flandres vindrent le marquis de Jullers et le conte de

Norlhantonne avec cculs de Gand, de Bruges el d'Ippre, et lui piindrent à

dire : « Sire, vous estes jeunes lioms; vous devés prendre garde à vostre

» menre peuple, et, se vous voulés faire nostre conseil, nous vous ferons

» le plus puissant prince du royaulme de France, car ravoir vous ferons

» Lille, Douay, Bétliune et pluiseurs autres villes et cliasteauls. » Et lui

dirent que tous estoient daccord qu'il prensist à femme dame Ysabelle

fille au roy d'Engletcrre. Adont leur respondi que ce faire ne povoit, car

il estoit aliés et sermentés avec Philippe roy de France, par quoy autrement

ne vouidroit faire, ne aller contre son serment. Adont lui dirent que assés

le déporleroicnt du serment, mais que au mariage se vaulsist assenlir. Et

quant il vit que autrement ne povoit esire. il se accorda à leur voulonté.

Après ce parlement menèrent le conte de Flandres à Berglies où ils trou-

vèrent le ro} d'Englelerre et la royne el grant foison de princes et de ba-

rons. Là furent les choses confermées, et y fut la dame amenée, el les

alliallles failles. Adont fui la fcsie si grande que nul ne le pouroit penser.

Lendemain prinl le conte congiet el s'en alla avec les gens de son pays pour

ordonner la feslc à Malle, puis envoia ceuls qui en garde l'avoient de par

les trois villes de Flandres, par loule la terre, en euls priant que à sa feste

vaulsissent venir. Et quant le conle vit que délivrés estoit de ses gardes,

ses faucons fist appareillier. Quant aux champs fut venus, ses oyseaulx

fisl jelter : si se espardirent les fauconniers. Des espérons féri el lant che-

vaulcha qu'il vint à Lille. D'illec s'en alla au roy de France et lui dist

comment il avoil plevie la (îlle du roy d'Englelerre contre sa voulenlé; et

quant le roy enlendi comment il estoit eschappés, il en eut grani joye. Au
duc de Brabant (isl lant que sa lille lui ollroia, laquelle il prinl à femme.

Quant le roy d'Englelerre vit qu'il estoit ainsi trompés, il en eut grant

dueil et dist aux Flamcns que maise garde avoient fait de leur seigneur,

mais, quant il pouroit, il seroit amendé, et adont s'en retourna à son siège

devant Callais.

Moult fut yrés le roy d'Englelerre de ce que le conte de Flandres avoit
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ainsi lui et sa fille habandonnée, et pour ce commanda aux Flamens qu'ils

feissent le pis qu'ils pouroicnl sur le royaulme de France. Au comman-
dement du roy obéirent de grant voulenté., car ils firent pis qu'il ne leur

fut commandé. Et d'autre part coururent les Anglois ardunt et exillant

tout le p;tys. iMais quant le roy de France entendit leur alTaire. il envoia

Guion de Nelle à Sainl-Omer à trois cens hommes d'armes, entre lesquels

V eut ung chevalier d'Espaigne, qu'on appelloit : Gracie de Civille. et esloit

moult vaillans homs, et trouvèrent à Sainl-Omer pluiseurs autres cheva-

liers en voulenté de faire leur devoir contre les ennemis du royaulme.

Du grant mandement que le roy de France fîst, et d'aucuns rencontres de

Franchois et d'yfnglois.

En ce temps fist le roy de France sa semonce que tous nobles et non

nobles fiassent dedcns la Saint-Jehan en la cité d'Amiens. Son fils le duc

de Normendie y envoia à grant chevalerie. Là oy nouvelles que tousjours

les ennemis couroient cnlour la ville de Saint-Omer, pour quoy il envoia

monseigneur Charles d'Espaigne en la ville d'Aire à belle compaignie.

Quant messire Gui de Nelle qui à Sainl-Omcr esloit, entendit que

messire Charles estoit à Aire, il lui manda que bon seroit qu'ils allaissent

assaillir la ville de Cassel ou du moins ardoir les molins. Ainsi fut la

chose accordée. Si vindrent sur le mont de Cassel où ils trouvèrent une

batlaille de Flamens, qui de la porte estoienl yssus. A pict se mirent les

Franchois l'escu au col, la lance au poing, et vers euls se trairent de tel

vigeur que reçu lier les firent dedens leurs portes. Kt pau failli que la ville

ne futgaignie. Leurs portes cloïrent et coururent |)ar-(lessus, jeltant pierres

et Iraïant (piarreaux: mais ceuls qui dessotibs estaient, boutèrent les glaives

et férirenl de haches. Illec fut l'assaull moult aspre, et ont les aucuns de-

puis racomplé que, se l'assault eust plus duré, ils eussent prins la ville.

Puis ardirent les molins et se mirent au retour, ardant et exillanl tout le

pays-

Il y a une abbaye à deux lieues près de Sainl-Omer, qui Watènes est

appellée. IJng pas y avoit dessoubs, où il y avoit ung estang qui l'yaue

tenoit par lequel, se rompus estoit, tout le terroir de liourbourg se noie-
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roit. Conseil prindrent les barons qui à Saint-Omer esloient, d'euls traire

celle part. Si partirent de Saint-Omer à grant foison d'arbalestriers et de

gens de piet sur balteaulx. et passèrent outre en Flandres, et envolèrent

leurs coureurs, qui gaires n'esloient avant, quant ils veircnt les Flamens

yssir d'ung bois à piet et à cbeval. Lors s'arres(èrent pour conseil prendre

qu'ils feroient; mais les Flamens qui ce veirenl. se trairont vers euls, mais

les coureurs férirent des espérons et en tuèrent une partie. Et ainsi passa

l'est tant qu'ils vindrent à Walènes. Le feu boulèrent partout, tant que on

vit les fumées de devant Cailais. Et quant ils furent près de l'eslancq, il

en yssit de la baltaille granl parlie à piet atout becques et picques pour

effondrer l'eslancq; mais, quant au pas vindrent, ils trouvèrent grant

nombre de Flamens et d'archiers qui moult espessemenl traireni, mais les

arbalestriers Irairent pareillement si dru que il convint aux Flamens re-

culler. Et les autres se mirent k rompre l'eslancq si que en pau d'eure

l'yaue commença à courre par les champs, et couroient les gens d'armes

par les voies qui moult esloient esiroiltes, et ne sçavoient où ils alloient,

si que il en y eut aucuns alrappés des Flamens, entre lesquels y demoura

ung vaillant chevalier qui fut nommés: Robert de Linières. Quant monsei-

gneur de Fiennes et monseigneur de Nelle veirent qu'il esloit temps, ils

firent sonner la relraite, mais tant se haslèrent que les ouvriers n'avoienf

point encores fait chose qui peust grever au pays, et se mirent au retour

vers Saint-Omer, ardant et desrobant lout le pays. Moult gagnèrent à celle

journée, car ils trouvèrent le pays garny de tous biens, comme ceuls qui

de riens ne se doubtoient. et atout leurs prisonniers et leurs despoulles

entrèrent en la ville.

Comment le rot/ de France se mist à chemin pour venir lever le siège de

Cailais, et d'un rencontre de Franchois et Flamens.

Le roy Philippe de France mut de Saint-Denis pour venir vers Amiens

là où il avoit sa semonce failte; et avoil livré l'oliflambe au vaillant Joffroy

de Charny. Et quant les bachelcrs sceurent que le roy venoit celle part,

pour leurs corps avancier se trairent vers Sainl-Omcr là où les ennemis

venoient plus habondaniment que ailleurs, entre lesquels y vint monsei-
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gneur Charles d'Espaigne et le seigneur de Beaiigieu à grant foison de

bonne clievalerie. Entendu avoient les avant-dis seigneurs que très-grant

foison d'Anglois et de Flainens s'esloient assamblés à une ville qu'on ap-

pelle : Ilazehroucq, lesquels faisoienl souventes fois grandes courses sur le

pays d'Arlois. Lors s'avisèrent que bon seroit que ccstui nids fust desni-

cbiés. De Sainl-Omcr se partirent atout leurs baltailles et vindrcnt près de

Hazebroucq; mais les Flamens qui jà sentoient leur venue, s'estoient trais

hors de la ville en deux grosses batailles. Lors se murent les Franchois vers

leurs ennemis. Si commença l'estour moult diviers, mais en lu pardeiin

les Flamens se desconfirent, et ne cessèrent les Franchois celle journée

d'occire leurs encmis. Il courut une quantité de Flamens sur l'église, qui

tant bien se vengèrent de haches et de glaives et de jeller grosses pierres

aval, qu'on ne les peust prendre. Et quant ils veirent ce, ils boutèrent le feu

en la ville, et puis s'en retournèrent à Sainl-Omer.

De la granl disette de vivres que ceuls de Callais avoient, et comment le roy

d'Engleterre faisoit garder la mer.

Ketourner voulons à ceulx de la ville de Callais. à qui vitaille commen-
Voit du tout à faillir, laquelle chose ils mandèrent au roy par pluiseurs

fois, pour laquelle cause il fist faire une armée, de laquelle fut capitaine le

prieur d'Acquitaine, et envoia à Saint-Omcr le duc d'Alhèncs et le conte

d'Erminacq à grant foison de gens d'armes de piet et de cheval pour mou-
voir de là vers l'ostdu roy d'Engleterre, alïin que tant lui peussent donner
à faire que vivres peussent entrer à Callais; mais quant la navie qu'il avoit

fait mettre sur la mer, fut venue à Boullongne, la mer veirent si chargée
de vaisseauls d'Engleterre que merveilles: pour quoy ils n'osèrenl passer et

retournèrent à llarfleur. Et firent les seigneurs qui à Saint-Omer esloient.

pluiseurs coursses sur l'ost d'Engleterre. qui devant Callais gisoit; mais

oncques ne les peurent attraire hors de leurs logis.

Tome II.
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Comment la garnison de Saint-Omer et d'Aire allèrent assaillir la ville

de Cassel.

Or vous dirons les chevaliers qui à Saint-Omer esloient, c'esl-assavoir

monseigneur Charles d'Espaigne , monseigneur de Beaujeu , monseigneur de

Ficnnes, monseigneur (iui de Nelle, le seigneur de Landas, monseigneur

Henri du Bois, monseigneur de Ciiallons, (ils au conle d'Aussoire, mes-
sire(iuillame Breton, monseigneur de Plaisi et pluseurs hanercs, lesquels

furent d'accord daller assaillir la ville de Cassel. Et quant tous furent

assamblés, sur le mont de Cassel montèrent; mais mieulx le trouvèrent

garny qu'ils n'avoient fait aultrefois. Toutes les tourelles et les portes es-

loient garnies d'archiers et d'arbaleslriers et de bonnes gens moult deffen-

sables. (capitaine en esloit Courtrisien, qui esloil vaillans homs. Les

chevaliers dessus-nommés se mirent à piel et firent les targes apporter de-

vant euls et se Irairent vers la ville. D'autre part se mirenlles arbalestriers

en conroy, qui tant espessement trairent comme pluie. Là commença l'as-

sauil moult dur, car les bacelers et les chevaliers se Irairent à bretesques

et lèrirent de glaixes et d'espées ceulx que peurent attaindre en grant

voulentè de la ville gaignier; mais les Flamens qui dedens esloient, se

defl'endirenl moull vaillamment, tant que de picques et de grosses pierres

abatirenl les chevaliers es fossés. Là fut i'assaull moull aspremenl de trait

comme de combattre main à main. Maint chevalier peust-on veoir faire

son devoir, mais ceuls qui dedens estoienl, trairent si espessement de

quarreaux , de sajeltes et d'espringalles que beaucoup en blechèrent. Il y
demoura en I'assaull niort ung vaillant chevalier qui fut nommés : monsei-

gneur (juillame de Mailli '. Quant l'assault eut duré jusques à l'eure de

nonne et les chcNaliers regardèrent que leur temps perdoienl, ils firent

sonner la retraite et l'assault laissèrent et se mirent au retour. Le maislre

des arbalestriers s'en alla à Aire, et les autres vindrent, ardaiilelexillanl

le pays, par le pont du Vieulx-Mouslier en la ville de Sainl-Onier.

' Cf. la Chronique de Gilles Muisis, édit. de M. de Smet, p. ^70.
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(jymment le roy de France se partit de la cité d'Amiens pour aller lever

le siège de Callais, et d'iing rencontre de Franchois et Flamens.

Retourner voulons au roy de France qui à Amiens esfoif et illec atfen-

(loit ses t^ens. Nouvelles lui vindrent que le duc de Laneinsfre esloit arri-

vés en l'ost du roy d'Englelerre à tarant foison d'archiers et d'hommes
d'armes, et d'Allemaigne lui estoienl venus grant foison de gens, par quoy
son ost estoil moult engrangiés. Et d'autre part esfoit vilaille du tout faillie

en la ville de Callais ; cl esloient en si grant desiresclie qu'il leur convenoit

luengier chiens, ras et cuirs boullis, et de ce n'avoient pas encores assés.

De ceste chose estoit le roy de France en moult grant desfrèche de cuer

et dist qu'il les vouloit aller secourre.

Le roy de France se parlit d'Amiens et s'en vint à Arras. Là oy certaines

nouvelles que ceuls de l'Alleuwe avoieni assand)lé avec euls nng grant ost

de Flamens et alloient par le pays do Bcthune ardant et exillant si que le

roy de France en povoit bien vooir les fumées. El pour ce fut ordonné

qu'on envoieroit contre euls monseigneur Jacques de Bourbon et Je mare-

schal de Saint-Venant à grant foison de gens d'armes, lesquels se trairent

à La Bassée. Et de Saint-Omer murent monseigneur Charles d'Espaigne.

monseigneur de Beaugieu et le capitaine d'Aire et vindrent à Bcthune. De
Lille vint monseigneur de Montmorensi aloul ses gens. Quant tous furent

assamblés, leurs banières desploicrent et se trairent vers leurs ennemis qui

sur le pas estoienl très-bien ordonnés, et avoieni grans fossés de l'un lés

et de l'autre: si n'y avoit que ung chemin non pas large, par quoy on

povoit advenir à euls. Quant les jeunes bacellers cuidèrenl approchier.

ils ne avoieni pas avisé le fort lieu, ains allèrent par oultrecuidance

lousjours avant pour courre seure à leurs ennemis, lesquels les receu-^

renl vaillamment aux glaives et espées. Là y eut moult dure mesiée:

mais en la pardefin les Flamens se desconfirent, car ils ne povoient estre

secourus pour la voye qui tant estoit plaine de gens que à euls on ne

povoit advenir. Alors peust-on veoir chevauls et chevaliers abattre en

ces fossés, dont les aucuns se noièrent. et les autres furent tués de

glaives et espées. Illec demourèrent bien xvii chevaliers avec grant foison

d'escuirrie.
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Le roy du France on grant destrèche de cuer estoit et ne sçavoit que

faire; car les aucuns lui loèrenl qu'il allasl à tout son ost sur Flandres et

que par les Flamens on pourroit faire lever le siège de devant Callais. Les

autres lui loèrent (ju'il allasl droitte voye combattre au roy d'Englelerre:

car, se vaincre le povoil , toute sa guerre avoit faitle. Adont > indrent aucuns

de ses barons à lui et lui certelïièrent que hardiement allast au roy d'En-

gleterre et que asseurés estoient que les Flamens ne ysleroient pas hors de

leur pays. El sur cesle (iance qui n'estoit pas véritable, s'en alla le roy à

Hesdin, et illec attendit ses gens.

L'ordonnance des battailles du roy de France, et d'aucuns coureurs

anglais.

Le xv« jour du mois de jullet, l'an de grâce mil trois cens XLVll, yssi

Phelippe roi de France de Hesdin à tout ses grans seigneurs pour aller

secourre couls de Callais, et à banières desployes s'en vint logier à tentes

et à pavillons à une ville ({uon appelle: Fruges, et d'illec s'en vint logier à

une ville qu'on appelle : Fauckemberglie. Là séjourna trois jours, el de là

s'en vinl logier à une ville qu'on appelle : Lumbres, à deux petites lieues de

Saint-Onier. Là tist crier que tous nobles et non nobles qui sur la frontière

estoient, venissent en son ost sur tant qu'ils povoient mcffaire, si que de

toutes pars lui vindrent gens, et fut Tost si grant que merveilles seroit à

dire.

Lendemain de la Magdelaine murent les baltailles toutes ordonnées,

ainsi comme nous vous dirons. La première conduit le mareschal ; la se-

conde mena le maislre des arbaleslriers et le seiijneur de Monlmorensi

avec les gens de piel. Après passa la batlaille du duc de Normenilie. là où

il y eut maint noble homme. Et après vint la batlaille du roy de France,

en laquelle il y avait lxih banières, et estoit le roy armés en ses plaines

armes. Et puis passa la baltaille de messire Jehan de Haynnau et du conte

de INamur. De la derraine qui fut I arrière garde, fut capitaine le duc de

Bourbon. Et ainsi ordonnés passèrent par le welne de Saint-Omer ' et s'en

' Voyez à la Table au mot : Saint-Omcr. rinlcrprclalion de celle phrase.
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alla le roy logier à une ville qu'on appelle : Âusque. Et d'illec mut à tout

son ost et s'en alla logier à Guisnes.

Âdont sceurent certainement ceuls qui à Callais estoient, que le roy de

France venoit pour euls secourre, de quoy ils eurent grant joye, cl avoicnt

jà oublié une partie de leur meschief. Toute jour vcnoient les coureurs du

roy d'Englelcrre traïant et glatissant enlour l'ost de France, et pour ce

eut le roy conseil de luy traire avant, et s'en alla logier à une lieue de

(!)aliais sur ung mont qu'on appelle : Sangatte. Et de là povoient les deux

osts veoir l'un l'autre, qui moult esloient beauls à regarder: mais les Fla-

mcns qui durant ceste guerre ne tindrenl foy, ne loyaullë envers le roy

de France, s'en vindrent logier en l'ost du roy d'Englelcrre à l'encontre

de leur souverain seigneur le roy de France. Et là apparut bien que les

parolles n'cstoient pas véritables qu'on avoit fait entendre au roy, quant il

l'ut à Arras. Enlre les deux osts furent faittes maintes joustes de glaives de

jeunes bacellers qui leurs corps vouloient avancier.

Comment aucuns Anglais se vindrenl férir en ta queue de l'ost des Franchois

et comment le roy de France se partit sans riens faire.

Lors fut dit au roy de F'rance que son temps perdoit à estre là, car

vitaille ne povoit avoir sans grant dommaige, et que mieuls lui vauldroit

d'aller droite voye vers Saint-Omer et par là aller en Flandres gasler le

pais qui tant lui estoit contraire. Quant le roy oy ce conseil, grant dueil en

eut en son cuer, car il veoit bien qu'il lui convenoif perdre la ville de Cal-

lais par les enseignes des fais qu'ils avoient monstre; mais faire lui convint

pour le mieidx. Lors (ist-on crier que tous se dcsiogassent, et chascun se

traisl vers sa battaille. Adont veist-on granl triboul dedens l'ost: car lesungs

y laissèrent leur charroy , les autres enffondrèrcnt leurs vins, et bouta-on le

feu en l'artillerie. Et se traist le roy à Ausque à tout son ost et là se loga.

Quant les Anglois veirent l'ost du roi ainsi départir, ils yssirent de

leurs logis et se mirent à eulx sieuvir, et tant allèrent avant que sourprins

furent de l'arrière-ifardc. et ainsi en combalant les convint reculler. et en v

eut de tués une partie.



7© LOUIS DE MALE.

Comment la ville de Callais fut rendue au roy d'Engleterre , et des dons

qu'il fist à ses chevaliers.

Retourner nous convient à ceuls de Callais, qui veirent la départie du

roy de France. Si en furent en grant destrèche, car ils n'eurent plus

espérance de nul secours. Si eurent conseil d'envoier devers le roy d'En-

glelerre. A ce messaige faire fut esleu messire Jehan de Vienne et deux

chevaliers et deux bourgois. Quant ils vindrcnt devant le roy d'Englc-

terrc, ils se mirent à genoidx et moult humblement lui prièrent que pitié

vaulsist avoir des povres chétifs qui en celle ville estoient, comme ceuls

qui du tout se metloient en sa franchise. Quant le roy entendit leur

parole, d'un crueulx regard les regarda , et puis leur dist : « O vous de

» Callais. comment osastcs-vous prendre le cuer de vous tenir tant contre

» nioy, et ne scaviés-vous pas que j'estoie assés puissant pour vous et

» que serment avoie fait de vous concquerre? Vous vous avés tenu contre

» moy à tort, et pour ce je n'aray nulle pitié de vous. » Alors se mirent

la royne, ses dames et chevaliers à genoulx devant le roy en lui sup-

pliant qu'il eust mercy d'eulx, lesquels tant le prièrent que le ro} fut

nieu en pitié, et par leurs prières leur pardonna leurs vies et que du

surplus se meissent en sa voulenlé. Quant la chose fut ainsi accordée,

en la ville revindrent les messaiges. Si contèrent l'affaire aux chevaliers

et aux bourgois , lesquels tous communaument s'i accordèrent. Adont

furent prins qualtre chevaliers et qualire bourgois, chascuns chevaliers

une cspée en sa main, et chascuns bourgois une corde en son brach.

Quant venus furent devant le roy, à genoulx, se mirent, et puis lui dirent

que pour euls et pour tous ceuls de la ville se venoient rendre à lui,

comme ceuls de qui il povoit faire sa franco voulenlé. Alors les receut

le roy en sa grâce. Puis fist-on crier par tout lost que tous menassent

vivres en la ville; mais ceuls de la ville ne firent pas celle paine aux

Anglois, ains y acouroienl si dru et si esragammenl que bien sambloit

que jamais ne deussent estre rassasiés. Le roy envoia ses ministres en la

ville, les chevaliers fist prendre qui en la ville estoient et à Londres les

envoia atant que leur ranchon aroient paiet. Les bourgois et les bourgoises

fist départir de la ville sans emporter avec euls, ne meubles , ne catel
;
puis
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départi les bons hosleuls. Si les donna aux barons d'Engleterre qui en

cesle guerre l'avoicnt servi '.

' Ici s'arrête le MS. Ï20363, dont l'explicit est tcnt depuis le temps de l'empereur Charlemaine

rotiçu en ces termes : jusqucs a ce que le roy Ëduuard de Windciore
• Cy finent les Croniques de Flandres, qui Irai- eut concquis la ville de Callais. •
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Oenxlème partir.

(depvis le combat de la roche-derien jusqv'ai' combat ok poni-vallain.
)

Comment Charles de Blois fu desconfis et pris par Jehan de Montfort.
.

En chel an meismes ensi que Calais fu prise, assambla Charles de Blois

à bataille contre Jehan de Montfort, et fu Charles de Blois desconfis et

pris et menés prisonniers en Engleterre.

Comment li contes de Flandres espousa la fille au duc de Braibant.

Apriès le prise de Calais espousa Loys de Flandres Marguerite, fille au

duc de Braibant : dont ne se mellèrenl en grant tamps Flamens de le guerre

des II rois'.

' En ce temps et tosl après la prise de la ville furent moult dcsplaisans, et si n'en povoient aul-

de Calais par le roy Edouard d'Anglelcrrc.commc tre chose avoir. Toutcsvoycs les Flamens ne se

dist est, prinst à femme le jeune Loys, conte de mcsièrcnt, depuis ce dit mariage fait, en longtemps

Flandres, Marguerite fille au duc de Brabant,dont de la guerre des deux roys de France et d'Angle-

le roy d'Angleterre et les communes de Flandres terre (MS. 2799).
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Comment Aimeris de Pavie faindi de livrer la ville

de Calais as François.

En l'an apriès vcndi Aimeris de Pavie le castici de Calais, dont il

estoit garde, à Godefroy de Charni et à Henry du Bos, et fu prise jour-

née du castiel livrer et des deniers payer. Lors mandèrent li doy chevalier

Merci de Fiennes, Jehan de Landas, Wislasse de Ribemont, Oudart de

Renti, Peppin de Were et pluiseurs aullres chevaliers et commune gent

jusques au nombre de xv cens. Et nièrent devant Calais à le journée que

Aymeris leur devoit rendre le castiel, et portèrent li chevalier les deniers

au castiel; mais Aymeris les tray, car il avoit mis au castiel les Englès

secrètement, et meismes Edouwars estoit venus par mer à Calais à grant

gent, qui yssirent à bataille contre les Franchois et les desconfirent. Là fu

ochis li sires de Créqui. Pépin de Were, li sires du Bos et pluiseurs aultres.

et fu pris Godefroy de Charny, Oudart de Renti etWistasse de Ribemont.

et furent chil troy mené prisonnier en Engleterre.

Comment trietnves furent données dentre les deux rois.

Assés tost apriès furent trieuwes données ni ans des deux rois par le

conseil du pape, et ala li consauls des n parties à Avignon pour acord trait-

tier; mais riens n'y firent, ains retournèrent sans acord.

La mort de la royne de France.

En ce tamps trespassa li royne femme du roy Phelippe, qui estoit

nommée: Jehenne, etsucrau duc Eude de Bourgongne; puis prist li rois

Phelippes à femme lesoer du roy de Navare, et fu nommée : Blanche.

Tome IL 10
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La mort du roy Phelippe de France.

En l'an apriès trespassa li rois Phclippes qui o( deux (iculs de se première

femme : Jehan l'aisné, et Philippe duc d'Oriyens; et de se darraine femme

ot une fille '.

Du roy Jehan de France et de se lignie.

Apriès le mort du roy Phelippe, fu Jehans ses fieuls sacrés i» Rains en

l'an mil 111° et L, et ot deux femmes en son vivant. L'une fu nommée:
Bonne, iille au roy de Behaigne, et le seconde fu Jeheniic, conlesse de

Boulongne et d'Auvergne. Et li rois Jehans ot nii fieuls et m iilles de se

première femme. Li aisnés ot à nom : Charles dus de Normindie, dauiins de

Vienne; li secons Loys dus d'Ango; li tiers Jehuns dus de Berry. Li aisnée

des fiiles fu mariée au roy Gharle de Navare, li seconde au fil Galiache de

Melan, et li lierche au duc de Bar.

Comment U rois Jehans fist le conte d'Eu mettre à mort.

Moult tost apriès le couronnement le roy Jehan vint li contes d'Eu con-

nestables à Paris et repaira d'Englelerre où il avoit esté grant temps pri-

sonniers, et tantost li rois Jehans le fist décoler; et ne fu point déclairié au

peuple le cause pour quoy ce fu, et aussi ne fu-ii mie décolés présent le

peuple, ains fu en l'oslel de INéelle à Paris. Et apriès fu Charles d'Espaigne

connestables de Franche.

Comment li rois Jehans ala à siège devant Saint-Jehan-dAnyély.

En l'an apriès qui fu mil IIF LI fallirent les Irieuwes des deux rois.

Apriès les Irieuwes fallics ala li rois Jehans à siège devant Saint-Jehan

' Le lus. J0i32 ajou e : qui puis fu mariée an roy d'Arragon.
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(l'Ani^cIi à moult grant gens; et li Englès et chil de le ville requirent

trieuwes XL jours par couvent que, se détiens ce terme n'estoient secouru,

qu'il se renderoycnt. Li rois leur acorda; mais en ce terme n'eurent point

de secours : si se rendirent par tant que li Englès se partirent sauves

leurs vies.

Adont revint li rois Jehans en France, et laissa Charle d'Espaigne et le

seigneur de Biaugeu, marissal de Franche, ou pays de Poitou, pour mener

guerre contre Englès, qui devant avoyent concquis ou pays pluiseurs for-

teresses. Et en ce tamps prirent li Franchois le castiel de Lodun, le castiel

de Lésignen et pluiseurs autres.

Comment li Franchois assamhlerenl as Englès et comment

li sires de Jiiaugieu fu ochis.

Apriès vint li sires de Biaugieu à Paris, et l'envoya H rois Jehans à Saint-

Omer pour le pays warder.

En ce tamps revinrent d'Engleterre GicITroy de Charmy, Wistasse de

Kihemont et Oudart de Renti, et furent délivré par raenchon et vinrent

à Saint-Omer.

Puis avinl que Jehans de Biaucamp et Loys ses frères yssirent de Calais,

et avoec yauls plus de mil Englès, et alèrent fourer le pays devers Saint-

Omer. Lors yssi contre yauls li sires de Biaugieu et (juichars ses frères, H

contes de Poitiers, Moriauls de Fiennes et pluiseurs aullres hommes à piet, et

assamblèrent à bataille contre les Englès, et à l'assambler' fu ochis li sires

<le Biaugeu par trop haslivement assalir ses anemis; mais Guichars ses

frères releva le cry de Biaugeu. et Franchois le fisent si bien que les

Englès desconfirent, et en y ot mors bien vu", et meismes Jehans de Biau-

camp capitaine de Calais fu navrés et pris avoec pluiseurs chevaliers et

escuyers englès et aultres, qui furent pris à la dilte bataille, et fu celle

bataille empriès ' Ardre en une place que on appiellc : Selnesse.

' Var. : à l'assallir. ' Var. : Ucncoslc.
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Comment Aimeris de Pavie fu pris et suppliciés.

De chejour en xv jours apriès s'en ala messire Geoffroy de Charny, capi-

taine général pour le ro}', avoec iiiy le conte de xMontfort, Morel de Fiennes.

messire Oudart de Henti avoec pluiseurs aultres, et s'en alérent devant le

casliel de Fretun. Là fu pris Aymeris de Pavie par assault, et fu amenés à

Saint-Omer et esquartelés et décoiés pour le trayson de Calais; et tantost

apriès fu vendus ' et Irays li castiauls de Ghines.

Comment Charles d'Espaigne fu tués à Laigle.

Apriès le mort du seigneur de Uiaugeu fu Ërnous d'Audrehem esleus

marissiauls de Franche; et puis avint que Charles d'Espaigne, connestables

de Franche, fu par nuit tués ou castiel de Laigle par le roy de INavare et

par ses hommes, dont li rois Jehans le prist en grant liainne; mais ii pais

fu pourcachie par les deux vofves roynnes de Franche, dont li une fu

Jehane, ante au roy Charle de iN'avare, et li aultre fu Blanche se suer, et

il-meismes avoit espousé le fille au roy Jehan.

Comment li rois d'Engleterre s'avança jusqu'à Hesdin en

essiUant le pays.

Apriès avint en l'an mil l\h LV, ou mois d'octobre, que li rois Edouwars.

passa le mer et vint à Calais, et assamhia pluiseurs Englès et aultres sau-

doyers, et fisl fourer et essdiier le conté de Chines, de boulongne et d'Ar-

tois jusques à Hesdin; mais li rois Jehans ala contre lui si efforchiemenl

que li rois Edouwars retourna à Calais et râla en Engleterre. et li rois

Jehans revint en Franche sans avoir bataille.

' Var. : fu rendus.
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Comment li princes de Galles courut tout le pays de Carcassonne.

En chcl an nieismcs et en celle saison se parti li princlies de («aies de

Gascoingne à granl plenlet d'Englès et de Gaseoings. et ala viers Carcas-

sonne el prisl le ville par forclie et pluiseurs villes et forteresses en celle

contrée, et fii li pays moult grevés et essilliés en pluiseurs parties.

Comment li rois de Navarre fut pris ou chastel de Roem.

Lors avint que li rois Jelians fu infourmés que Charles de Navare et li

contes de Harcourt el aucuns à yauls alyés pourcachnyent trayson contre

lui et contre Cliarle son aisné lil. Lors ala li rois Jelians à Roeni, et mena

o lui Ernoul d'Audrehem el pluiseurs chevaliers liables, et trouva ses

anemis au casliel de Roem avoec Charle sen lil , et fist clie jour décoler le

conte de Harecourt, le seigneur de Graville et deu.v autres., et leurs corps

pendre à le justiche de Koem, et fist le roy de Mavare mener prisonnier

au castiel de Crièvecuer. El puis ala à siège devant le citet d'Evreux qui

esloit au roy Charle de INavare.

Comment li rois Jehans mist le siéffe devant Evreux et devant

Breleul.

A Evreux avoit un chevalier qui estoil par le roy Charle de iNavare cas-

teiains du castiel, et avoit à nom li chevaliers: Jehans de Garmans'.Par le

conseil de ce che\ aller navarois fu li ville tenue et deffendue contre leffort

du roy Jehan.

Phelippes, frères au roy de Navare, s'alia en che temps as Englès pour

sen frère délivrer, et manda le duc de Lancastre, conte d'Erby. qui menoit

guerre en Bretaigne contre le fetiime Charle de Blois, qui esloit prisonniers

en Englelerre. En l'aide de Phelippe de Navare salia (îodefroy de Har-

' Var. : Gaimans.
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court, Pierre de Saquanville eJ pluiseurs aullrcs Norinans , et gaslèreiit

pluiscurs villes en ISormendie et en Perche, et prirent le caslcl de Bre-

teul.

Quant li rois Jelians le sceut, il laissa le siège d'Kvreux pour aler sur les

aneniis, et quant Plielippos de Navare le sceut, il se retraist et ses gens, et

laissa saudoyers au casliel de Breleul.

Li rois Jehans ala prendre siège là devant elfist tant' que chil du casliel

se rendirent sauves leurs vies, mais aincliois eurent pluiseurs grans assaus

par pluiseurs fois.

Comment li princes de Galles chevaucha jusqu'ès parties de Salloingne,

et comment li rois Jehans le povrsiécy.

En ce tamps assambla li prinches de Galles ses gens en Gascoingne. et

chevaucha parmy le pays de Poitau, de Thouraine, de Berry, de Sal-

loingne jusques priés d'Orliens, et fist ces contrées ardoir et fourer en

pluiseurs parties; et puis prist sen retour vers Gascoignc, et li rois Jehans

assambla grant peule et poursieuwy ses anemis moult efforchiement.

Comment Godef'roy d'Harcourt assambla as François et en le fin

f'u ochis.

Li rois Jehans envoya Amaury de .\Icllans- ou pays de Constentin contre

les gens du roy de INavare et ses aloyés, et mena avoec lui vi<= hommes

d'armes et m" archiers, qui fourèrent le pays en pluiseurs parties: et au

repairier ^ Godefroy de Harcourt et Pierres de Saquanville les enconirèrent

et assaniblerenl à yaus à bataille au gué de Ruppelay. Là furent Franchois

desconfïit, et Amaurysde Mellens y fu pris et pluiseurs aultres Franchois.

Apriès celle bataille, Robers de Clermont et li Bèghes de Villaines rallè-

rent en Constentin à viii^ hommes d'armes et à iv= archiers, et assamblèrent

' Var. : et tant y fu. ' Var. : au retourner.

• Var. : Meullont.
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à bataille contre Navarois et Normans vers le clos de Constentin; et fu

celle bataille par nuit, cnsi que les n os s'entrecontrèrent d'aventure. Là
furent Normant desconlit, et là fu ocliis Godefroy de Harcourt, et pluiseurs

auitres y furent mort et pris.

La bataille de Poitiers.

Kn celle sepmaine que celle bataille fu,ot li roys Jelians tant poursieuwv

le prinche de Gales qu'il le trouva entre Poitiers et Cliauvignv. Là s'esloit

logiés en un bos et toute se gent. elesloil la plache noninice : Maupertuis.

En l'assandjlée tiu prinche esloit Jelians de Cliandos, chevaliers de renom,

li contes de Norvich, li contes de 8uffoc, li Uespensiers d'Englelerre. li

barons il'EstanfortJi sires de le Ware, le sire de Falus', li sires de Monibrin,

li sires de Labret, li sires de Pommiers, li captaus de Buef, Aimenions de

Pommiers, li sires de Caumont, li sires de Lespare, Wistasses de Obreci-

court et pluiseurs aullres, et estoient les gens du prinche nombre à vni"'

cond)atans, entre gens d'armes et archiers dont bien il en y avoit iii".

Ensi que les gens dos deux parties estoient si approchiet que pour len-

demain avoir bataille, estoil là venus li cardinauls de Pierregot, envoyés

de par le Sainl-Père pour requerre paix, et ala de par le prinche requerra

trieuwos au roy Jehan, et pour les trieuwes avoir présentoit li prinches au

roy Jelian à rendre tous les castiauls qu'il avoit' concquis ou royaume de

Franche puis m ans, dont li somme estoit grande, et c mil florins pour les

damages' qu'il avoit fait en celle voye sur le royaume, et voloit li prinches

donner ' prisonniers et ostages pour tout che tenir, mais que tous ses

peuples s'en peuist paisiblement aler" sans bataille. Tous ches offres refusa

li rois Jt'haiis. et dist au cardinal (pi'il et tous ses peuples se renderoit du

tout à se merclii, ou il les assauroit par forche.

Quant li prinches sent le rcsponce. il fist ordener ses gens et atendi

bataille moult doublablemcnt; car moult avoit li rois Jchans grant peuple.

' Vnr. : Salus. < Var. : domourer (MS. Seil).

' Var. : pris et ' Var. : pciist passer palsiMement.

• Var. : pour le granl domage (MS. 86 H).
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Avocc le roy esloiont toul si iiii fil en armes, et esloient moult jovène; mais

il avoyent avoe<; yauls i^raiit plonlé de chevalerie. Apriès y estoil ii dus

d'Orlyeiis, frères au roy Jehan, Ii dus de Bourbon, Jaques ses frères, Jelians

d'Artois, fd Robert d'Artois dont nous avons parlé, et ot chils Jehans un
frère nommé: Charles, et avoient esté, et leur mère, femme de celui Robert,

en che temps desprisonnet, et avoit le roy donné à Jehan le conté d'Eu et

le conté de Biaumont-le-Rogier, et estoit cousins germains au roy Jehan.

Avoec le roy Jehan et les prinches devant nommés estoit Ii dus d'Alaines,

Ii contes d'Estampes. Ii contes de Dampmartin, Ii contes de Sallebrusse, Ii

contes de Ventadour, Ii contes de W audemont. Guichars d'Angle, Thiéris '

de Bar, Jehans de Landas. Geoffroy de Charny qui porta ce jour l'ori-

ilanibe de Franche, et tant d'aultres que bien avoit Ii rois à ce jour ix™'

hommes à armes', sans l'autre commugne gent.

Ainchois que Ii bataille assamblast. fu pris Ii contes d'Auchoirre et

Raoul de Couchi, ainsi comme il chevauclioyent pour esmer l'ost des En-

glès*.

A l'assambler de la grant bataille y avoit deux elles d'archicrs d'En-

gleterre, qui s'estoyent targiet de hayes do bos et de vignes, et prirent si

fort à traire qu'il ochircnt pluiseurs chovauls, et chil qui sus esloient, mo-
roientau quéir jus en le presse. Lors descendi Ii rois à piet. et chil de se

bataille^ et tantost apriès .se prist Ii osts de Franche à desconfire et à fuir en

pluiseurs parties. IVleismes Ii dus d'Orlyens, frères au roy Jehan, se parti,

à toute se bataille, Ii dus de INormendie, Ii dus d'Ango, Ii contes de Poi-

tiers et leurs batailles. Le première bataille des Franchois fu desconfitte

par le trait des saiettes, et là fu ochis Ii dus d Alhaines, conneslables de

Franche, et Jehans de Clermont, marissauls, et là fu pris Ernouls d'Au-

drehem et pluiseurs aultres. Apriès celle desconfilure et fuite mervilleuse,

assambla Ii prinches de Galles ses gens d'armes contre la bataille du roy. Là

fu ochis Ii dus Pierres de Bourbon, Jehans de Landas, Guichars de B'au-

gieu, Jehans de Chastiau-Villain, (iiellroy de Charny, Wistasses de Ribe-

mont, GrismoutonsdeChambely, Bernars de Moreid, Guillaumes deNéelle

' Var. : Hcnris. • I,o MS. 56U ajoule : dont graiil picntc en y

' Var. : xx"».. tx"'. :ivoit.

• Var. : lx" heaumes.
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et pliiiseurs aultres. En celle I)afaille fii pris li rois Jehans et Pholipes ses

riiîtisnés fieuls. Jaques de Bourbon, Jehans d'Artois, li contes de Danmartin.

li contes deSallebrusse.li contes de Joingny, Henris de Bar et grant plentet

d'aultrcs chevaliers, et ne Ai point li ochision si grant comme li desconfi-

ture fu mervilleuse, et fu nombrée li ochisions à vm" hommes, et fu le

bataille ou mois de septembre l'an mil III"= LVI.

Comment li royaumes de France fu ç/ouvernés par les (rois Estas.

Apriès celle bataille fu li rois Jehans menés à Bourdiaus. et Phelippes ses

fieuls et li aultre prisonnier. Et Charles li dus de Normendie ala à Paris et

fu régent de Franche et ala à Mes veir Charle do Behaigne sen oncle, qui

adont estoit emperères, et li demanda conseil et aide pour sen père des-

prisonner. Et au revenir à Paris, il trouva que le monnove qu'il avoit fait

forgier, n'avoit point de cours à Paris, ains avoit esté delTcndue par le pré-

vost des marchans et par Ftobert Le Coq, évesque de Laon, et leurs alyés,

et avoyent ordené que le royalme de Franche fust gouvernés par les trois

Estas, et furent csleu m clers. m chevaliers et trois bourgois pour le gou-

vernement du royaume; et ce firent pour osfer au régent se domination, et

encore le mirent-il à pension * et li recoppèrent son estât, et li ostèrent grant

partie de ses gens, de ses serviteurs et des nobles hommes de son conseil.

Encore ordonnèrent à Paris le cambre des lu Eslas et firent parlement

cesser, et ordonnèrent que toutes les causes seroyent jugies par vaux en le

cambre des ni Estas, et ostèrent de leur consel et de leur ordonnanche

l'arcevesquc de Boen, Simon de Bussi. Jacquc La Vache. Pierre de Maing-

ville ' et pluiseurs aultres, qui estoient du parlement et du conseil royal.

.\Ioult despleut au régent l'ordonnance des m Eslas et à son conseil, et à

sen pooir le conlredisl: mais il n'en pooit venir à quiof

En ce tamps faisoit guerre Pijelippes de Navare pour le roy sen frère, qui

estoit prisonniers à Crièvecuer, et couroil il et ses gens jusques bien priés

d(! Paris.

' C'est par orreur qu'on lit dans le MS. iOiSi : ' Var. : Manvillc. Mainville.

pn prison.
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Lors i-equisent chil des m Estas au régent que, pour celle guerre cesser.

il feist délivrer le roy de Navarc de prison; mais il dist que non et que jà

ne le délivreroit sans le congiel de sen père le roy.

Comment par le commun de Paris furent ochis li mareschal ïiohers

de Clermont et li mareschal de Champaigne.

En che temps fu menés li rois Jehans de Bourdiaux en Engleterre, et là

fu ordenés uns Irailiés, lequel on envoya à Charle le régent par Renault

d'Arsi qui estoit ses avocas.De ces lettres ne peurent cliil des ni Estas riens

savoir par le régent, ne par son consel: dont il se doubtèrent et se con-

sillièrent ensambie d'ocliire le conseil du régent.

Adont li prévos des niarclians et li eschevin assamblèrent grant pientet

dou commun de Paris en armes, et en alèrcnt au palais «^n le cambre du
régent, et par-devant lui ochirent Robert' de Clermont, marissal deFranche,

et le marissal de Champaigne, et ossi fu par yauls ocliis Renauls d'Arsi

dehors le palais en une maison où il se cuida mettre à garison. Et pour le

mort de ceuls, lu li régens en grant double de mort; mais li prévos des

marchans li bailla, pour luy asseurer, sen caperon, qui estoit tels que chil

de leur alianche portoient pour yaulx ensaingnier.

Comment li prévos des marchands mena le commun

de Paris vers Corbueil.

Moult despleut au régent l'outrage que on lui avoit fait et le subjection

en quoy il le lenoyent, et pluiseurs nobles de Franche en eurent grant duel,

et se assamblèrent pluiseurs chevaliers, et les mena li Bègues de Vilaines à

Corbueil, et prirent le ville soudainement et le fourèrent pour che que

c'estoit li ville qui plus gouvernoit le ville de Paris de vivres.

Quant li prouvos des marchans sceut ce fait, il fist armer le peuple de

Paris et les fist yssir as camps par le porte Saint-Anthoine pour yauls

' Var. : Renaud.
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inonstrer en armes, ot lanlost apriès sans renlicren le ville il les list m(ni-

voir et les mena viers Corbueil, et fn par un absolu joetli en l'an rnil

lll"^ LVII. Et lantalèrent chil de Paris, en celle vcsprée et en le nuit, que

lendemain bien matin furent à Corbueil. mais il ny trouvèrent miechculs

qui le ville avoient fourée, car il s'estoient parti et mis en pluiscurs

l'ortrèches. Dont s'en revinrent chil de Paris.

Comment H rois de Navarre fu délivrés de prison el nia

à Amiens.

Tantost apriès (ist li prëvos des marchans et li consauls des m Estas le

roy de INavare délivrer par Jelian de Piquegny, qui estoit adont gouver-

nères d'Artois; et tant fisl que il prist et emprisonna celui qui le wardoit

en le forterèche d'Arluos en Palluei, et estoit nommés: Trislrans du Bos,

chevaliers, et moult fu li chevaliers requis et constrains de Jehan de

Piquegny, qui estoit adont gouvernères d'Artois, de rendre et délivrer à

luy le roy de Navare; mais ce ne volt Tristrans acorder. Dont li osta Jehans

de Piquegny sen séel. puis escripsl lettres à son plaisir et les séelln du séel,

el tant fist que li rois de INavare fu mis hors de le forteresche et conduis

jusques à Amiens.

En che tamps vinrent lettres i» Amiens, de par les trois Estas, que on

laissast le roy de Navare oullre passer paisiblement par le ville d'Amiens.

Adont fist li rois de Navare assamblcr le commun de le cilet et leur disi

que moult avoit eubt de griefs mauls sans desserte, et se mist en le bour-

ghesie par le conseil d'aucuns de la ville qui li jurèrent à estre de s'alinnche.

Comment li régens sortit de Paris et ala à Miaulx.

Quant Charles li régens sceut le délivranche du roy de Navare, il se

doubla moult de Irayson; car chil de Paris le lenoyent et wardoyent si

priés qu'il ne pooit yssir'. Lors manda secrètement sen maislre carpenlicr

' Var. : qu'il ne se (looil partir.
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et le maistre des yauwes. Cliil doy firent lant par son connianl qu il le

mirent hors de Paris par nuyt en une nef, et s'en ala à Miauls, et là manda

de ses amis et de ses chevaliers.

Comment li rois de Navarre vint à Paris et prescha devant

le pueple.

Pour le départie du régent se doubla li prévos des marchans et si aloyel.

Lors mandèrent le roy de Navarc qui vinl à Paris, et il y fu recheus àgrant

honneur et à grant lieste, et fist assambler le commun de Paris à grant

plenlet es prés Saint-Germain, et prescha devant yauls en monstrant le

haute lignie dont il estoit yssus et que mieuls li apertenoit par proismetté

de lignie à avoir le royaume de Franche que au roy Jehan qui empri-

sonne l'avoil. Et pliiiseurs aullres parolles dist au peuple en li complain-

gnant du roy Jehan et en blasmant le régent et ses fais. Dont aucunes gens

tenoyentses parolles à cstre malvaises, fausses et déchepvans',mais contre-

dire ne l'osoyent pour chou qu'il estoit rechus et advoés * des souverains

gouverneurs de le ville.

Comment li prévos des marchans fisl supplicier ceulx qui avoienl

mis le régent hors de Paris.

En celle saison fist li prévos des marchans et ses consauls prendre le

maistre carpenlier du roy ' et le maislre des yauwes, qui Charle le

régent avoyent mis secrètement hors de Paris, et pour celle cause les jugiè-

rent à morir moult crueusemenl, et furent menet en grève pour justichier.

Et avint que, quant li bouriauls ol saisi le doloire pour yaux juslichier, il

quéy devant le poulie de moult crueuse et orrible maladie', et fu en ce point

moult longuemenl, et au relever ne se pot escuser de le justichc faire, et

les despecha chacun d'yauls deux en nu quartiers.

' Var. : dcccpvables. ' Var. : du régent.

• Var. : amenés., advces. ' Var. : de vilaine maladie.
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Comment H rois de Navarre ala à Rouen.

Apriès chc ala li rois de Navarre à Roem et fist despendre le corps du
conte de Harecourt et du seigneur de Gravilie et des aultres que li rois

Jehans a voit fait justicliier, et les fist aporter en le placlie où il furent

décolé, et fist assainbler les religieux de le cité pour les âmes recomman-
der, et puis les fist solempnelment enterrer en le grant église de Nostre-

Dame, à une capelle qu'on nomme: des Innocens; et puis fist assamhicr le

commun et prescha toutainssi comme il avoit fait à Paris. Et enclie tamps

prist alianche de pluiseurs chevaliers de Normendie et d'ailleurs et de plui-

seurs bourgois des bonnes villes . et fist ses aloyés porter caperons san-

lables pour congnissanche.

Comment li régens manda les chevaliers pour destraindre la ville

de Paris.

En ce tamps estoit Charles li régens à Miaux. et assambla de ses cheva-

liers fiables, et se complainst à yauls des cruautés qu'on faisoit à luy cl à

ses amis. Lors fu li régens consilliés qu'il mandast as chevaliers de

Franche et de Biauvcsis, que chil qui avoyent forteresches, y mesissent

garnisons à grant pleiitet pour mettre gent d'armes dedens pour destrain-

dre la ville de Paris, si que vivres, ne marchandises n'y peuissent venir,

ne entrer pour le ville gouverner. Lors fu fais chils mandemens par le

régent à pluiseurs chevaliers que chil qui forlerèches avoyent, s'assamblas-

sent ensamble pour consillier comment il poroyent emplir' le mandement

du régent; car li pluiscur n'avoyenl mie pourxéanches pour lors casiiauls

garnir. Si prirent conseil que chil qui pourvéanches navoyenf. en prcn-

deroyent sur leurs hommes. Par ce conseil prirent aucun chevalier des

biens de leurs hommes outrageusement et tant que pluiseur païsant di-

soyent que li chevalier qui les devoyent wanler, avoyent pris conseil

ensamble de leur oster tous leur biens.

' Var. : acouiplir.
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Comment s'esmurenl li paysant de Bianvesis.

Pour che fait s'csmurent li passant dcBiauvesis moult niervilleusenient

.

et coururent sur les chevaliers et meisines sur leurs seigneurs, et s'asani-

blèrent grant picntet, et inuult cruellement ocliirent pluiseurs nobles

femmes et enffans, et abatirent leurs forterèches et leurs maisons.

Quant li prévos des marchans seult le crueuse esmeute des païsans, il

fist yssir hors le commune de Paris, et alèrent abatrc le tour de Gournav

et le fort du Palaissiel, Trible', Chcvreuse, Lenne' et Eugenlie ' et plui-

seurs forteresches qui estoient entour Paris.

En che tamps alèrent li païsanl de Biauvcsis enlour Compiengiie. et

mandèrent qu'on leur rendist et envo>ast tous les nobles hommes qui là

ens s'estoient retrait et mis; et li bourgois le refusèrent et portèrent wa-

rant as nobles hommes qui en le ville estoyent.

En che temps s'en fuyoient tout li noble de Franche, li un hors du

royaume, li aultre en aucune bonne ville ou forteresche;, car moult doub-

toyent le cruaultet de ches paysans qui sans pité et sans raenchon ochioient

femmes elenflans et hommes de noble lignie, Et alèrent asségier un casliel

nommé: le Plaisicr*, et estoit MahieudeHoye, làoù pluiseurs nobles hommes
et leurs lignies s'estoient mis àsauvelé; mais Uaous de Couchi et pluiseurs

chevaliers s'asamblèrent et alèrent contre yauls et les desconfirent et en

ochirent grant plenté. Puis se rassamblèrent chil paysant en pluiseurs

lieux en Biauvesis et en Franche, et meismemonl chil de Biauvais es-

loyent contre les nobles hommes, et en menèrent pluiseurs à Biauvais, qui

y furent ochis par le consentement du commun de le ville". Et aussi li

maires d'Amiens envoya c hommes du commun en l'aide des villains;

mais ce despicut au conseil, et les firent remander, et retournèrent sans

riens meffaire as nobles hommes se moult peu non". Adout mandèrent li

noble de France secours en mainte contrée par le Crestiennelé, et fisent

mainte pileuse clamour en leurs lettres : dont s'asamblèrent li noble de

maint pays.

' Var. : Trappes. '' Var. : de cculs de la ville.

* Var. : Koniie. ' Le .MS. 10432 ajoute: se ne fu à .Moroeul et

' Var. : Egème. au ehastiel.

* Var. : le Plaisiel.
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En che tainps avoil li rois de Navarc assamblet granl plentet de gent

d'armes engics, navarois et normans. el en alèrent au casliel de Cler-

niont, el là manda une des capitaines des villains qu'il allasl parler à luj et

qu'il voloit esire de leur partie. Lors y alla chis; mais, tantost qu'il y fu

venus, li rois li fist copper le teste, puis ala à toute se gent sur les villains

qui cuidoyent qu'il leur deust aidier, ainsi comme il leur avoit mandé, mais

il leur fali et se gent, et en ochiscnt plus do viii<".

Comment chil de Paris alèrent à Ermenonville.

En che tamps alèrent chil de Paris à Ermenonville, et assalircnt le cas-

liel et le prirent par forche. Là estoil Robers de Lorris qui pour paour

de mort renoya gentillèche et dist qu'il amoit mieux le bourghesie de

Paris, dont il estoit nés, qu'il ne faisoit gentillèche, et par ce point fu

sauvés, il et se femme qui de Paris estoit, el si onfiTanl; mais li bien du

casliel furent robe el pris, el repairièrenl chelle gent à Paris.

Comment li rér/ens mist forte garnison à Miaulx.

Lors ala li régens à Compiengne pour assambler se chevalerie, et laissa

se femme à Miaulx, et avoec lui le Bèghe de Villaines et le Bèghe de

(^hambely ', qui firent garnisons granl plentet mettre en le fortercche du

marquiel, car il y metoyent tout l'avoir et les biens des villains qu'il

avoyent descondis et mors en pluiseurs lieux.

Le combat du marchiet de Miaulx.

Lors se doublèrent chil de le ville de Miaulx el mandèrent secours à

ceulx de Paris. Dont leur envoya li prévos des marchans xiiii<= hommes

du commun de Paris, el chil les rechuprent liomenl. Dont alèrent sur le

' Var. : Iv Borgne de Chainbli.
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ponl pour assaiir le forterèche du marchiet, mais li noble se dépendirent

fort, et là fu ochis li Bèghes de Chambely, qui estoit boins chevaliers;

mais loutleffois tinrent li noble le forterèche du marquiet, tant que

chil de Paris s'en retournèrent', et lantost apriès entrèrent li noble en le

ville, et le fourèrent et robèrent, et y boutèrent le feu, et ochirent grant

plentet de gens, et fu moult le ville essillie par feu.

Comment li rois de Navarre fu chappilaine et gouvernères de

la ville de Paris.

Quant li prévos des marchans et si aloyet seurent que li noble s'effor-

choyenl et que li régens faisoit assamblée, lors firent tant au commun
de Paris qu'il se accordèrent que li rois de Navare fust leur cnpiluin

et leur gouvernères de le ville, et le mandèrent; et il y vint et amena

grant plentet d'Knglès et de gens d'armes. Et par sen conseil yssirent

xiin"' hommes dou commun pour aler avoec lui asségier le régent à Com-
piengnc, et alèrent jusques à Senirs, et là oïrent conter que grant plenté de

nobles venoyentà le semoncedu régent, et retournèrent de Senl?s à Paris.

En che tainps assamblèrent li noble de phiiseurs contrées, et fu li pays

de Biauvesis et d'enlour tous ars en pluiseurs lieux, et li peules ochis et

cachiés ', et leur ricquèches lollues, dont grant plentet avoyent.

Comment li régens ala à siège devant Paris.

Lors assambla li régens des nobles hommes jusques à xl mil ou plus, et

ala à siège devant le cité de Paris, et requist conseil à ses amis comment il

porroit guerre mener contre ceuls qui lui et ses amis grevoyent si cruel-

ment. Là ot conseil li régens que, se bataille faisoit contre ceuls de Paris

et il estoit victorieus et il abandonnast as nobles hommes à destruire la

cité, moult seroit mervilleuse li perle, et moult grant anoy en porroit avoir

' Var. : s'en râlèrent. ' Var. : cncachiés.

' Var. : mille.
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li rois Jehans ses pères, qui prisonniers esloiten Englelerro; et s'il avenoit

qu'il fust desconfis et ses peulles, il seroit en aventure d'eslre perdus et

cachiés hors du royaume, car li rois de Navare meismes, dont il avoyent

(»\t leur gouverneur, (endoit moult à luy déshireler.

Comment la paix fu trailie entre le régent et le roy de Navarre.

Adont par conseil fu Iraitie le pais du régont et du roy de Navare, et

fu tendus uns pavillons entre le maison Sainl-Anlhoine et le bos de Vis-

saines. Là s'assambicront les deux parties, et fu li paix confermée.et le pro-

mirent li doy prinche à le tenir par serment. Lors se relraist li régens,

et li rois de Navare ala à Saint-Denis.

Comment riote s'esleva entre le commun de Paris et certains

compagnons englès.

Li rois de Navare avoit laissiet grant plentet d'Englès à Paris; mais débat

s'esmeult onlre yauls et le commun, et en ochirent chil de Paris grant

plentet et en prirent environ xxxii des plus poissans,*et li aullre s'en fui-

rent. Mais li prévos des marcbans fist lant as bourgois qui avoyent pris les

Englès, qu'il les rendirent à luy, et les fisl par couverture emprisonner au

Louvre, et disoit que on aroil pour yauls grant plenict de prisonniers

franchois, qui estoient en Engleterre; mais les fisl par nuit délivrer par le

castelain dou Louvre, qui csloit de s'aliancbe et Iraylres à sen seigneur.

Quant li Englès furent délivré, il s'assamblèrent avoec les aullres et s'en

alèrent à Saint-Clou le ville prendre et fuster et moult dnmagier. Li

communs de le ville firent plainte au prévosl des marclians et dirent qu'il

voloycnt yssir sur les Englès, et il leur disl qu'il isloroit avoec yaulx. Lors

fisl armer grant plentet de gens, et yssirenl as camps, et li rois de Navare

ala à' yaux de Saint-Denis', car il l'avoyent mandé. Lors ordenèrent

ensamble leur gent, et pluiseurs gens se mirent à piet, qui cuidoyeat estre

* Var. : avoec. * Var. : qui cstoit à Saint-Denis.
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sieuwy, et alèrcnt jusques à Sainl-Clou où li Englès estoionl embusquiet

et qui yssirent contre yaulx et les desconfirent et en ocliircnt plus de viii",

et li aullre s'en rafuyrent, et retourna li rois de INavare à Saint-Uenis, et li

prévos des niarchans rentra à Paris, et se gent, sans assambler as Englès,

dont li peulles de Paris prist à murmurer, et le reprirent pour trayleur, el

ceuls de son conseil aussy.

La mort du prévosi des marchons de Paris.

Lors mandèrent aucun bourgois de Paris au régent qu'il luy pleuist venir

en le ville, et il y seroit rechups et obéis; mais il respondi et jura qu'il n'y

enlreroil, tant que li prévos des marchans fust en vie, et (ist escripre lettres

qu'il envoya au commun de Paris; mais, quant li mesages entra en le ville,

il fu menés au prévost des marchans qui les lettres rechupl et les monstra

Sfcrèlement à ceulx de son conseil'. Dont vinrent li aullre bourgois savoir

le teneur des lettres, mais il ne les volt monslrer, dont li pluiseur se doub-

lèrent de Ira} son.

Lors manda li prévos le roy de Navare et ses gens qu'il venissent en le

nuit ensuivant et on li ouvriroit les portes, et ensi poroit ochire tous sesnui-

sans;etli rois li remanda qu'il seroit tous près à l'heure que mis on luy avoit.

Lors manda les Englès à baint-Clou, et parlirenl celle nuit pour aler à Paris,

et li prévos des marchans et si aloyet avoyenl fait leur alrait et ne volrenl

point que on vcillasl eu celle nuit as portes, ne as murs. Mais à Paris avoit

un bourgois nomme : Jehan Maillart, qui esloit vvardepar le gré du commun
d'un des quartiers de le ville, qui estoit ordonnée par quatre capitaines.

Chis Jehans Maillars ne volt mie que chil qui esloyent establi en sen quar-

tier pour veiller, laissassent leur warde. Dont Phelippes Guilïars et aullres

alyés à le trayson le blasmèrent, et voirent avoir les clefs de le porte de se

warde, et ses gens laissier leur warde et faire relraire en leur maisons.

Lors chils Jehans perchut bien le trayson, et manda Pépin des Essars et

pluiseurs bourgois, el list armer les gens de sen quartier et list drechier une

banièrc de Jb ranclie, et cryoient : « Alonjoye au riche roy et au régent ! »

• Var. : au conseil.
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Et avoec yauls assambla grant planté du peulle de Paris en armes, et alè-

rent vciras portos et les fortorèclies visiter. Et avint que vers le porte Saint-

Anlhonne il trouvèrent le prévost des marchans et aucuns de ses aloyés

qui par couverture cryoicnt : « Mon joie au riche roy et au régent'! » si-

comme liaultre. Adont Jelians iMailiars requistau prévost des marclians par-

devant le peulle qu'il nionstrast les lettres que li régens leur avoit envoyés,

mais il ne les monstroit mie volentiers pour chou que li commandemens
luy estoit contraires, et se cuidoit cscuser par parolles; mais li pluiseur con-

churent setrayson, et là fu du commun assalis et ochis, et estoit nommés:
Estiévènes Marsiaus. Avoec lui fu ochis Phelippcs Guiffars, Gilles Mar-
siaus, Simons Paonniers et Jehans de Lille. Apriès le mort de ceuls fu pris

Joseransde Mascon, Charles Toussac , Jclians Godars, Pierres de Puiseus,

Pierres Gilles, li castelains de Louvre etpluiseurs aullres. El fu li fais man-
dés au régent; et il manda que chil qui estoionten prison, fussent mis à mort
et qu'il n'enireroit à Paris tant qu'il fussent en vie. Lors furent justichiet

deux en une journée, et deux en une aultre par pluiseurs fois et pluiseurs

journées, tant qu'il furent tout fine.

Comment li régens entra à Paris.

Apriès vint li régens à Paris et y fu rechus et obéys, et monstra au peuple

les griés m:ms ' et les anois qu'il avoit eus par les trayteurs, et leur par-

donna che qu'il avoyent erré par le malvais consel de ceulx qui pugny
estoyent.

Comment li Navarrois fisrent guerre ou royaume de France.

Quant li rois de Navare sceut que si aloyct estoient ensi mort, lors party

de Saint-Denis, et fourèrcnt se gent l'abéye et le ville en pluiseurs lieux, et

prist à mener guerre contre le royaume de Franche, et assambla se gent à

Mantes et à Meulant', non contrestant le paix jurée entre luy et le régent;

' Var. : au noble duc régent. • Var. : Mêlions.

* Var. : les griefs.
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et prirent ses gens pluiseurs forleresches en Franche el en Biauvesis,

siconinie Creil, le inoiiin de le Sauch, le Hérelle, Mauconseil et pluiseurs

aullres.

Le première csmeule des paysans de Biauvcsis contre les nobles fu con-

nicnchie la première sepmaine du mois de juing: et cnsicvant le darrain

jour de juignet ' fu ucliis li prévos des marclians^ et ou mois d'aousl fu

conmenchie le guerre des INavarrois contre le royaume de Franche, l'an

mil 111<= LVIU.

Comment U Francltois furent desconfit devant le castiel de Mauconseil.

En che tamps se partirent de ïournay vc hommes du commun, et alèrent

à siège devant le castiel de Mauconseil, Va où estoienl assun)ljlè devant plui-

seurs gens de communes de pluiseurs lieux el aucun clunalier du pays,

pour ciie que li i\a\arois estoientens; et là cstoit capitains de l'ost des

Franchois uns chevaliers nommes : Pierres de Flavy. Mais li rois de INavare

y envoya le iiascun de Maroeil el bien v^ homn)es d'armes qui partirent de

Creil el d'autres lorlerèches et assamblèrent as Franchois devant Maucon-

seil par une malinec. Là furent Franchois souspris et desconlit, et furent

chil de Tournay aucques tout mors ou pris, el pluiseur aullre.

Comment li Navarois assalirent la ville d'Amiens.

En ce tamps demouroilà Amiens lefemme du visconte dePoisellefemme

Jehan de Piquegny, et furent prises et emprisonnées par le commandement

du règenl, pour che que leur baron estoienl si anemy. Lors mandèrent chil

à Amiens que on leur rendisl leurs femmes. A ce s'acordoit li maires et

pluiseurs bourgois qui esloyent alyet as INavarois; mais li communs le con-

tredisl pour obéir au régent. Dont firent tant chil doy chevalier que plui-

seurs de leurs honmies entrèrent en le ville secrètement, el meismes Jehans

de Piquegny, el furent esconsé en pluiseurs lieux par le gré et consenle-

»' Var. : juillet.
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ment du mayeur de le ville et d'autres. Et assainblcrent chil en armes par

nuit secrètement et alèrent tuer pluiseurs de ceulx qui wardoyent le ville

à le noii vielle forlerèehe,et tant firent qu'il ouvrirent une porte; et li Nava-

rois entrèrent ens à grant effort et fourèrent et ochirent pluiseurs gens et

boutèrent le feu en pluiseurs lieux. Adont leva li cris en le ville, et le gent

se coururent armer par toute le ville moult esbalii, car bien véoyent qu'il

estojent traliy ; et pluiseurs qui demoroyent enlre deux murs, se mirent à

garison en le vièse forterèche. El quant li peulles de le ville fu armés et

assambics, li pliiiscur voloyent que on alast combatrcsur les anemis; mais

li maires qui conduire les devoil, détrioit le besongne. Dont se tinrent le

gens dedens le vièse forterèche, et laissièrent le genl convenir enlre deux

murs jusques à lendemain apriès soleil levant, que li contes de Saint-Pol

vint en le ville à secours et fist sonner le banclocque et le puclle assambler

pour aler combatre; mais li bavarois yssirent as camps et s en alèrent sans

avoir bataille. Lors fu pris li maires d'Amiens et mis à mort (et cstoit

nommés : Firmins de Cocquerel) comme trailre, et pluiseurs aultres bour-

gois furent devant et apriès justicliiet pour leur trayson, et tels y ot qui se

partirent pour paour de mort et alèrent avoec les bavarois. Lors firent chil

d'Amiens abalre ce qui esloit reines dehors le vièse fortercsche, où devant

le destruction avoit bien ni'» ' maisons ou plus et pluiseurs églises. Et avint

celle aventure à Amiens ou mois de septembre en l'an devant dit.

En ce lamps faisoyent li Navarois crueuse guerre et mervilleuse au

commun peuple de Franche, et avoyent grant plentet d'Englès, d'Alemans,

de Haynuyers et de pluiseurs aullres pays à yaulx alyés, et moult estoient

aigre sur communs ' et les ochioient sans merchi ou par deslrainle de

diverses prisons angoisseuses

Comment il y ot siège devant la forterèche de Lonc-en-Pontieu.

En che tamps se assamblèrenl Navarois en le forterèche de Lonc-en-

Pontieu, et fourèrent le pays entour. Lors assamblèrent le gent de plui-

seurs villes d'Artois, de Picardie et de Ponlieu, et alèrent à siège par-

* Var. : llll'*. * Var. : sur commun... sur FranchoU.



U LOUIS DE MALE.

devant Lonc; mais riens n'y firent, ains s'en râlèrent par le conseil du conte

de Saint-Pol et pour le saison d'ivier qui estoil froide.

Comment la ville de Sainl-Pralléry fti prise par les Navarais et puis

rendue as Fratichois.

Moult tost apriès prirent li Navarois le ville de Saint-Walléry; et à la

nouvielle saison ensuivant se rassambla ii communs devant dis avoec le

conte de Saint-Pol et Moriel de Fiennes, conneslable de France, et plui-

seurs nobles, et alèrent à siège devant Saint-Walléry.

En ycelle saison assambla Phclippes de Navare ses gens pour ceuls de

Saint-Walléry secourrc; mais il rendirent le fort as Fraiicliois pour partir

sauvement, et emportèrent tous les biens qu'il avoyent fouré en le ville et

ailleurs.

Comment li Franchois et li Navarois se départirent sans bataille.

Lors entra Pbelippes de Navare ou pays de Vermendois et d'Artois, et

foiirèrent le pays jusques à Dourlens, <'t puis se repairièrent; et li Fran-

chois qui csloicntà Saint-Walléry à siège, les sieuwirent jusques priés de

Saint-Quentin. à un petit hamiel, qu'on apclle: Torgny. Et furent Franchois

si priés des Navarois que pour assambler, et moult esloyent désirans, car

moult estoyent fort de gens contre leur anemis; mais, par Moriel de

Fiennes, conneslable de Franche, et par le conte Saint-Pol fu li bcsongne

retardée en celle journée, et (irent leur gent relraire à Saint-Quentin , et

en celle nuit li Navarois se partiront sans bataille.

L'estat calamiteux du royalme de Franche.

Il avint en l'an mil III<= LVIII, LIX et LX, que Navarois, Englès, Alle-

niant, Normant et gens de pluiseurs pays, assemblés en pluiseurs com-
paignies, firent guerre en toutes les contrées du royaume de Franche entre
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le rivière de Rosne et de Somme, et en fontes ces contrées il eurent for-

terèclu'S où il avoyent leur retour pour le peuple guerroyer', et moult en

ochirent et ranchonnèrent. et prirent etosièrent leurs ricquèches; car en ce

temps n'avoit li peuples nul deffendeur. se moult petit*, non Et meismes

li régens leva ou royaume pluiseurs tailles mervilleuses, et li aucun sei-

gneur prendoyent bleds, avaines, bestes et aultres vivres, et les metoyent

en leurs foiteresches pour garnisons de leurs castiauls, et souffroyent li

aucun que leur homme fussent molestés et leurs biens terriens osiés pour

le Iiayne qu'il avoyent à yauls, et fu li envie eslevéc des nobles et de leurs

subgès par les paysans de Biauvesis, qui commenchièrent soudainement

à ociiirc les nobles hommes. Et aussi cliil qui demouroient es cliités, es

bours et es villes qui estoient fermées, eubrent en cel tamps moult de

persécutions; car tous leurs fourbous furent ars et desiruit par yauls ou

par leurs anemis en toutes les contrées devant dides, et moult furent

les bonnes villes travilliées pour leurs murs et leurs fossés refaire et pour

veillier et grans (ailles payer, et ne pooit-on marchandise mener hors des

forleresches fors par sauf-conduit ou par Ireu payer ou à l'aventure de

perdre corps et avoir.

En che tamps ne régnoit ne loy ', ne justiche par le royalme de Franche;

mais li fort, tant noble comme bourgois, régnoyenl crueusement sur leurs

subgès, sans loy * et sans pité.

En ce tamps IMu-lippes de Navare et Robicrs Canolle prirent le chitet

d'Auchoirre par aucuns bourgois de le citet qui le vendirent par trayson.

Comment ungs paysans nommés : Guillaumes l'Aloe se prist à

guerroyer Englès.

Apriès celle cruaultet s'asamblèreni environ m" paysans de Biauvesis et

se mirent en armes, et firent leur cliief de un paysanl nommé: Guillaume

l'Aloe, et prirent à guerroyer Englès qui adont estoyent en pluiseurs forte-

resches ou pays, et moult les damagièrent par pluiseurs fois, et avoyent

• Var. : grever. » Var. : ne droit,

' Var. : se moult pau. * Var, : sans droit.
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leur retrait en le maison de Longiieil-sainfe-Marie, et estoit celle maison

close de murs sans fossés et sans aullre deffence, fors lant que le porte

estoit deffensable. Lors s'asamblèrenl Englès de pluiseurs forlercches plus

de xvi<=, et alcrent assalir chelle maison à plain jour, et en entra ens plus

de vii<=' par-deseure les murs: car li païsant ne porcnt contresler, ains se

retrairent en une loge, desoubs leurs femmes et leurs enfans qu'il avojent

enfermé hault pour les cris qu'elles fjiisoyent de paour. Et li Englès aloyent

par les liosteuls prendre vivres et chevauls et clie qu'il trouvoyent, et li

aultre porloient le feu et nianeclioyent les paysans de yauls ardoir, s'il ne

se rendoyont pour yauls ocliire sans raenclion. Adont se consillièrent li

paysant qu'il voloyent morir en yaux dcffendant, et descendirent à un fais,

en faisant grans cris et réclamant pluiseurs ensengnes, et assamblèrent as

Englès et les desconffîrent, et en ochirent plus de viu"", dont il y ot

xxnii ' chevaliers mors : mais des paysans n'y ot mors que deux, dont li uns

fu Guiilaumes l'Aloe leur cappilainne, et pour se mort ne voirent les

Englès prendre à raenchon, fors un lant seidieincnt qui estoit nommés;

Sauses Loppins,et pour celui furent rcndut c prisonniers de Compiengne

que Englès tenoyent en pluiseurs forleresches. Après celle aventure firent

cliil paysant grans fossés cnlour leur maison, et refirent une capitaine

nonjmée : Colars Sade, et reclievoient tous ceulx dou pays qui en leur lieu

se voloient warder, leurs corps et leurs biens, excepté gens de noble

lignie, car oncques noble ne laissièrent lierbergier en leur lieu, et sous-

tinrent pluiseurs grans assaidx contre les anemis, et tinrent leur lieu tout le

cours de celle guerre; et se furent en che temps prises des Englès toutes les

forteresclies à yauls voisines.

Comment li rois d'Englelerre s'avança jusqu'à Hains

et revint vers Paris.

En l'an mil HT LIX, ou mois d'octobre, assambla li rois Edouwars son

est à Calais, et ala parmy le pays d'Artois et de Vermendois jusques à

Rains, et tint siège par-devant. Avoec lui estoit li prinches de Galles, li

' Var. : vi'. « Var. : .xxii.
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contes d'Erhi, li dus de Lancastre, à grant plenlé d'Englès et de saudovers

d'autres terres. Devant Rains ne (ist riens li rois Edouwars, et s'en aia

apriès devant (Ihallons. puis à Troyes. puis à Provins, puis à IVliaux, et puis

devant i'aris. mais peu tint siège par-devant et riens n'y Hst.

En celle voye ne Irouva-ou royaume de Franche qui bataille li livrast.,

et ainsi ne conquisl-il ens ou royaume ville grande, ne petite, ne forte-

resche nulle, et se firent se gent assault à Bray-sur-Somme, à Crespy-en-

Laonnois et ailleurs, où riens ne firent, ains perdirent de leurs gens; mais

en ce voyage fçreva moult le pays d'ardoir, de biens ossillicr, de gens rcn-

chonner et ochire, et ne fu qui contre lui alast pour le règne delTendre,

Comment la puis fu faille entre les François et les Encjlès.

Quant Edouwars parti de devant Paris, il ala vers Chartres et vers

Bonncval, et avint en ce temps, c'est-assavoir en l'an mil Ill« et L\. que uns

tempes^tes quéy en l'ost des Englès de grosses pierres mervilleuses, qui du

chici quéirent. que motdt y ot grant perdition de gens et de chevauls, et

moult en furent Englès eshahi.

Après che manda Edouwars au régent le traitic de le pals qui avoit esté

traitie du roy Jehan et de luy. Comment qu'il l'enst refusé à tenir, il se

voloit acorder au roy Jehan, sicommc avoit esté ordené. mais que li régi'ns

le volsist ossy acorder. Bien acorda li régens le traitiet de le paix, et li

rois Edouwars parti de Franche et s'en ala à Calais et de là en Englelerre.

Et fu devant le roy Jehan confermés li Irailtiés de la paix qui fu tels : que li

rois Edouwars devoit avoir toute le duché de Guyanne. le conlé de Pontieu,

le conlé de Poiliers jusques au pont de Pille, le conlé de Guynes. le ville

de le Rocelle et tout che tenir comme terre conquise à l'espée, sans hom-
mage faire au roy de Franche, et avoec ce acorda li rois Jehans à baillier

au roy Edouwart trois millions d'or.

Lors fu li rois Jehnns et ses fieuls Phelippes amenés par mer à Calais, et

le alcrcnt voir ses prinches et ses amis. Sy fu délivré au roy Edouwart

le conté de (îhincs, le conlé de Pontieu, le ville de le Hocelle, le conlé de

Poitiers, qui estoit à Jehan, fil au roy de Franche, et pour tant li donna li

rois ses pères le duché de Berry.

Tome II. 13
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Apriès cel acord vint li rois Jehans en Franche, et Phelipes ses fieuls. et

pour le traitiet tenir et emplir il laissa en oslage Loys son (il et Jehan et

Philippe duc dOrliens son frère, le duc de Bourbon, le dauiïln d'Au-

vergne ', le conte de tsaint-Pol, le seigneur de Couchy, le seigneur de

Ligny, chastellain de Lille, le seigneur de Saint-Venant et pluiseurs aultres

chevaliers.

Avant que li rois fust venus à Paris, fu morte le roynne Jehanne se

femme, et enterrée en Bourgongne. Et assés tost apriès trespassa li dus de

Bourgongnc, ses fieuls, dont li duché esquéy par proïsmeté de lignaige au

roy Jehan, qui le donna à Phelippe son maisné lil. Lors ala Phelippes saisir

le duché de Bourgongne, et mena avoec lui un chevalier nommé: TArche-

prebslre, qui par le royalme en pluiseurs forlerèches avoit mené gens de

compaignes assamblés de pluiseurs pays. Par l'aide de ce chevalier et de

ses gens mist Phelippes à mierchy le conte de Monbliart, Loys de ISoef-

Castiel et pluiseurs aultres chevaliers de la conté de Bourgongne, qui le

grevoyent, et tant fist qu'il fu sires et obéys de toute le duché.

Comment li rois Jehans ala à Avignon.

Apriès ala li rois Jehans au pape à Avignon, et en ce tamps ala li rois

de Chippre au pape querre secours ' pour aller guerroyer sur Sarrasins. Là

prist li rois Jehans le croix de le main du pape Urbain.

La mort du roy Jehan.

Puis repaira' li rois Jehans en Franche, et ala par mer en Engleterre

pour ordener de ses ostages pour ses convenanches remplir, et là li prist

maladie de mort, et trespassa en l'an mil Ili« LXIII, et fu ses corps rap-

portés en Franche, et fu enterrés à l'abéye de Saint-Denis.

Apriès le mort du roy Jehan fu Charles ses fieuls sacrés à Rains par un

jour de le Sainte-Trinité, l'an devant dit.

' Var. : de Vianne. * Var. : retourna.

' Var. : et au roy.
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La bataille de Cocherel.

En ce temps s'esloyent assamblé li homme au roy de Navare à Evreux.

Là fu li captaus de Buef, Pierres de Saquainville, Jelians Joyel, Robins

Canolle, Robins Scot, Jehans Rosiaux. Guis de Morlemer. li Bascon de

Moreul, et avoient chil capitaine bien mil combatans, et orent pris leur

voye droit à Vernon, pour ce que un bourgois de le ville leur avoit vendu

et donné jour délivrer, etestoil nommés: Jehans Flourens '. Chils fais fu

sceus des Franchois, et se assamblèrent en armes et alèrent contre les

Navarois. Là fu li contes d'Auchoirre, Loys ses frères ', et Bierlran de

Claicquin, Bauduin d'Ancquin, maistres des arbaleslriers, le visconte de

Biatimont, Regnault de Bournon\ille, Oudart de Renty, li Baudrains de le

Heuse, Moulons de Blainvillc et piuiseurs aullres chevaliers de Franche.

Et assamblèrent à bataille les deux parties dalés le mont de Cocherel.

Moult fu la bataille fière de la quantité de gent qu'il y avoit, et là fu

ochis li maistres des arbaleslriers de Franche ', le visconte de Biaumont.

Regnault de Bournonville et piuiseurs aultres Franchois; mais toutesvoyes

furent Navarois dosconfit, et en y ot le plus grant partie de mors. Là fu pris

li captaus de Biief, Pierres de Saquainville, Jehans Joyel, et li aullre capi-

taine furent ochis, fors Robin Scot qui escapa de le bataille, qui fu faitte le

jour devant le sacre le roy Charle. Apriès fist mellrc li rois Charles à mort

Pierre de Saquainville, Jehan Joyel etiesaultres, commelrailcurs. en le ville

de Roem, et quitta au captai de Buef se raenchon et li donna terre pour ce

que il luy créanta à luy servir contre tous excepté le prince. Et aussi

donna li rois à Bertran de Claiequin le conté de Longueville pour le

proèche qu'il avoit fait à le bataille de Cocherel et ailleurs.

La bataille d'Auroy.

Moult fost apriès ala Jehans de Monlfort à siège devant le casticl d'Auroy

en Bretaigne, liquels estoit à Charle de Blois et le plus grant partie du pays.

' Var. : Jehans l'ianicns. » Li boins sircs d'Anekln, porte le MS. 56H.
• Var. : ses ficuls.
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Avoec Jehan de Montfort estoit Jelians de Chandos, Hues de Cavrelay,

Kobiers Canolle, Oliviers de Cliclion, fil Olivier dont nous avons parle, et

grant plunté de conibatans. Adont assaïubla Charles ses gens et manda
secours en Franche, et li rois luy envoya le conte d'Auchoirre. Berlran de

Claiequin et Olivier de Maugny, et menèrent chil plus de m"' ' condjatans,

dont li pluiseurs estoyent gens de grandes conipaignes, que iiiertrans

assambla, et laissièrent pluiseurs forteresches qu'il tenoyent en Franche,

pour aler avoec lui à saudées. Devant le castiel d'Auroy assambla Cliarles

ses gens contre Jehan de iVIonfort. Li» ot grant bataille, et fu Charles des-

confis et mors sur le camp, el fu pris Bertrans de Claiequin et li contes

d'Auchoirre, qui ot un oel crevé en l'estour. Ft y ot grant plenlé de mors.

Apriès le bataille fu Charles de Blois portés enterrer à Gingant. Aprics se

rendi tous li pays à Jehan de Montfort, et ala puis faire hommage au roy

Charle de toute le duché de Brelaigne, et il le rechut, et furent délivré li

prisonnier par raenchon payer.

Comment Bertrans de Claiquin conduisy les compakjnes en

Espaigne.

En ce tamps s'assamblèrent grandes conipaignes de gens de pluiseurs

pays, qui moult essillierent le royaume de Franche, et fu le plainte failte

au pape, qui moult crueuse sentence jella sur yauls; mais pour ce ne

cessèrent jusques à tant que li pappes et li rois leur donnèrent grans

sommes de deniers pour aler sur les Sarrasins, et les devoit Bertrans de

Claiequin conduire en l'aide du roy de Chipprc. Lors alèrent k A\ignon

au pappe qui leur donna absolution.

En che tamps fu plainte faitte au pape et au roy de Franche du roy

Piettre d'Esoaigne, qui se femme avoit fait morir pour ce qu'elle estoit

loyalle et bonne, en tesmoing du peuple, et estoit suer au duc de Bour-

bon et à la roynne de Franche. Pour celle cause manda li rois Charles à

Bertran deClayequin, qu'il envoyast ses gens en Espaigne pour guerroyer

le roy Piettre, et Bertrans y ala au commant du roy. Et puis y envoya li

' Var. : m'.
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rois Charles Ernoul d'Audrelicm, le Bèghe de Villaînes et phiiseurs cheva-

liers de Franche.

Chils rois PieKres esloit adont hays de ses hommes et de ses gens de sen

royaume pour le mort de se bonne femme et pour une juyfe qu'il tenoil

avoec lui, comme se soingnant, et le répulo3ent pour homme do mauvaise

créanche. Et meismcs Henris ses frères, bastars, li blasmoil moull; mais

riens. n'en volt faire pour luy, ne pour ses hommes. Dont Henris le prist à

guerroyer par l'aide et conseil de pluiseurs barons du pays. El moult tost

apriès vint Bertrans de Claieqiiin et se gent. Tant fu li rois Pieltres court

menés qu'il le convint partir dou royaume d'Espaigne; étala en sen royaume

de Caslille, à Toulelte et puis à Sébille pour secours avoir, ot ala au roy de

Belmarin en Grenade, pour secours avoir, et assambla grant plenlé de Sar-

rasins, car li rois estoit ses homs.

Enclietamps assambla Henris li bastars grant peuple et ala à siège devant

le cité de Sébille, et avoec lui Berlran de Clayequin, Ernoul d'.Audrohem,

marissal de Franche, et pluiseurs aultres gens de grandes compaignes as-

sambiées de pluiseurs pays. En celle cité de Sébille estoient demourant

Crestyen, Juys et Sarrasins, et cascuns en se partie, et estoient fermées les

rues de kaines et de bailles l'un contre l'autre. Et adont estoyent li (^roslyen

de le cité de Sébille d'acord que li cités fust rendue à Henry, et Juis et Sar-

rasins se tenoyent au roy Piettre, et y ot dissence en le cité et bataille des

uns contre les aultres. Et en l'eure de celle bataille une posterne fu ouverte,

et par là entrèrent li Espaignot et li aultre saudoyer, et y ot grant plenlé de

Sarrasins et de Juis ochis, et pluiseurs se firent baptisier jusques au nom-

bre de xii"^ '.

Apriès revinrent en Espaigne, et se rendi à Henry le ville de Saint-

Fagon, Pommiers et Saint-Domin. Et puis ala à siège devant Burs, cl se

rendirent à lui cliil de le cité, cl là fu couronnés Henris comme rois d'Es-

paigne par un jour de Pasques. Et assés tost apriès ala à siège devant Toul-

lette à moult grunt peule. Et en ce tamps donna à Berlran de Clayequin le

conté de Sorie', pour le secours qu'il li fist.

Ensy comme Henris fu à siège devant Toulelte, ariva li rois Pictires au

port à ni lieuwes près de le cité, avoec lui le roy de Belmarin , le roy de

* Var. : viir. * Var. : d'Estares.
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Grenade et bien xl mil Sarrasins. Quant li rois Henris et Berlrans de Claie-

quin sceurenl leur venue, il alèrenl contre yauls sur le port, et assamblè-

rent à balaillc et les desconlirent, et y et mors grant plentet de Sarrasins,

et rentrèrent li troy roy en mer à grant perte de leur gent.

Comment li princes de Galles ala en Espaigne.

Apriès ala li rois Pietlres à Bordiaulx ' au prinche do Gales, et li re-

quist secours et aide pour son royalme reconquerre par condition qu'il

seroit lenus de lu^' et de ses hoirs ensuivant ', et se payeroil tous les sau-

doyers qui à son secours yroienl. A celle requeste s'acorda li princes par le

consentement du roy Édouvvart son père, qui granl plantet d'Englès li

envoya par mer, et les conduisi Jehans ses iieuls, dus de Lanclastre, de

par se femme, fils Henry de Lanclastre, conte d'Erby, dont nous avons

parlé.

Moult assambla li princlies grant plenlé de gens d'armes, Engiès, Gas-

coings et Bretons, et mt-ismes li caplaus de Buef guerpy Tominage du

roy Cliarle de Franche et le terre qu'il li avoit donnée, pour aler en

l'aide dou prinche, qui parmy le royaume de Navare ala en Espaigne. Et

le consenti li rois de Navare pour le grant avoir qu'il en rechut.

Quant li prinches fu passés oultre le royaume de Mavare, il ala au

Groing, et le ville se rendi à li et au roy Pietlre. Apriès alèrent à Nadres.

Là esloit li rois Henris, Berlrans de Gla<>quin, Ernouls d'Audrehen, li

Bèghes de Villaineset grant plentet d'Espaignos et de Franchois, qui

yssirent à bataille contre le prinche. Et assambla li rois Henris et si homme
d'Espaigne contre les archiers du prinche, et pour che que grant plenté

d'Espaignos avoyent leurs chevauls armés, Bertrans de Claiequin et li

Franchois descendirent à piet et se mirent à bataille contre lé prinche et

ses gens d'armes. A l'assambler de celle bataille il yot pluiseurs chevaliers

d'Espaigne navrés non contrestant leurs armeures, et moult peu tinrent

plache, mais tost se desconfirent et fuirent, et meismes li rois Henris

guerpy le bataille. Et tantost apriès furent Franchois enclos de toutes pars.

' V«r. : à Londres. • Var. : à aydicr.
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Là fu pris Berlrans de Ciaicquin , Ernouls d'Audrehem , li Bèghes de

Viliaincs, et li aultre furent ochis ou pris, qui estoyent bien ix<^ ou mil

hommes combalans.

Apriès celle desconfiture mena ii prinches de Galles le roy Piettre à

Burs et le list recepvoir pour roy ', et le remist en le possession de sen

royaume , et en reçut liomage, et puis s'en râla en Gascoingnc.

En ce temps se parti li rois Henris d'Espaigne en moult povre estât, et

ala au pape à Avignon, mais peu li fist de secours, car en che temps se

pourvéoit pour aler au siège de Kommc, et ala au duc d'Ango qui le re-

cliupt, et en ce temps faisoit guerre au royaume d'Arle contre le royne de

Naples.

Apriès ce que li prinches de Galles fu revenus en Gascoingne, s'asam-

blèrenl pluiscurs capitaines de grandes compaignies avoec Charle d'Artois,

frère Jehan d'Artois, et disoit chis Charles (|u'il yroit concquerre le conte

d'Artois et passèrent parniy Franche, Brie et Champaigne jusques en

Lannois, et puis repairièrent ' parmy Franche, et ne fu ou royaume, qui

bataille leur livrast.

Et avint en che temps l'an mil 111" LXVII, en le darraine sepmaine de le

quadragésime, que par toutes les contrées du royaume de Franche, en

Allemaigne, en Engleterre, en Espaigne et en pluiseurs aullres contrées,

se prist li peules à esbahir et à fuir en pluiseurs parties. Meismes chil qui

es forleresches estoicnt, avoientpaour en pluiseurs lieux, el si ne savoyent

pourqiioy.

Apriès celle saison fu Berlrans de Clayequin délivrés de prison par

raenchon, et parli de Bourdiauls et ala au duc d'Ango, qui estoit à siège

devant Tarascon, Et assés tost apriès fu li guerre apaisie dou duc d'Ango

et de le royne de iNaples, et rcpaira ' li dus d'Ango à Thoulouse, et li rois

Henris et Berlrans de Clayequin recueillièrenl les gens d'armes *, que ii

dus avoit eus pour se guerre mener, et les menèrent en Espaigne.

' Var. : comme roy. • Var. : retourna.

• Var. : reloiinicrcnt. * Var. : leur gent d'armes.
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Comment H rois Piètres fu desconfis et ochis.

En che tamps estoit li rois Piettres à Sébille et li rois Henris ala à Burs.

et li fu rendue sans assault, et y fu rechus comme rois, et apriès fu rechus

en pluiseurs villes du royaume '.

Adont assamhia li rois Henris tant de gens qu'il en peut avoir, et ala à

siège devant Toulette. Et li rois Piettres ala querre secours le plus effor-

chiement qu'il peut au roy de Grenade et au roy de Belinarin et ailleurs,

tant qu'il ol plus de lx mil * hommes, et ala viers Toulette.

Quant li rois Henris et Bertrans seurenl la venue du roy Pieltre et de

ses hommes, il se deslogiérent le plus secrètement qu'il peurent et alèrent

contre yauls, tant qu'il assamblèrent soudainement à leur avan-garde, que

Ferrans, li contes de Castres, menoif, et les desconfirent, et s'en retournèrent

pluiseurs fuyans i» le bataille du roy Piettre. Quant li Sarrasin ' oyrent

nouvelles de le desconfiture, il n'osèrent atendre leurs anemis, ains s'en

fuirent tout. Et meisnies li rois Piettres s'en ala au castiel de Monliel, et

Ferrans de Castres et pluiseurs aultres. Ce fu dit au roy Henri qui ala à

siège par-devant. Quant li rois Piettres se vit asscgiet, il manda secrètement

un Gascoing qui estoit avoec Biertran, et par-devant ot esté en Espaigne

avocc le prinche de Galles. Et promist li rois à celluy grant avoir afiin qu'il

le volsist mettre à sauveté et hors de ses anemis. Et chils s'i acorda. Adont

yssi li rois Pielires secrètement du caslel, et li Gascoings qui le prist en

conduit, le mena droit au roy Henry à ses trefs; et tantost li rois Henris le fist

dècoler et fist mettre le kief sur le bout d'une lanche et le fist monstrer à

ceulsdu castiel qui pour le mort du roy se rendirent, et li rois les prist à

merchi, fors le conte Ferrant de Castres, qu'il fist décoler devant luy. Lors

ala li rois lienris devant 'l'oulelle et fist monslrer le kief du roy Pieltre à

ceuls de le cité, et tantost se rendirent à luy, et grant plentet de villes du

pays, et tant fist qu'il fu rois nommés d'Espaigne et de Castille.

' Vap. : apprcs se rendirent pluiseurs villes * Var. : xl mil.

d'Espaigne au roy Henry. ' Var. : quant li saudoyer sarrasin.
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Comment H rois Chartes de France deffia les Englès et comment

la conté de Ponthieu luy fu rendue.

Apriès le mort du roy Piellre. li rois Charles manda deffianehcs au roy

Kdouwarl, et assés tost apriès se rendy au roy de Franche le ville de

ALeville et de Kue en Ponlieu '. Kt puis alèrent Franchois à siège devant le

Croloy, et lanlosl fu li ville conquise, et se misent li Englès en le tour;

mais par Iraitiet il se rendirent sauves leurs vies. Puis alèrent à siège

devant le castiel de Noyelle, dont Richars de Cobehem esloit capitains, et

rendi le forlerèche pour partir sauvement dou pays sanspierdre leur avoir;

et fu ensi toute le conté de Pontieu rendue au roy de Franche.

Comment pluiseurs villes de Ghienne se rendirent as François.

Kn chc tamps furent aussy rendues au roy de Franche pluiseurs villes et

forterèchos en le duché de Chienne, siconirne Caours, Limoges, Aulx' et

pluiseurs auitres qui se rendirent par traitiet, et peu en y ot prises par

assault.

Comment li Englès exillèrent le conté de Saint-Pol.

Kn l'an que le contet de Pontieu se fu rendue as Franchois, s'assam-

blèrent Englès à Calais, et pluiseurs saudoyers d'Alomaigne h yauls alyés,

et entrèrent en Artois, en le conté de Saint-Pol, qui fu par yauls moult

destruite ^ et essillie, et aussi fu le conté de Boulongne en pluiseurs lieux.

Comment li dus de Lancastre chevaucha en .Artois et en IVormendie.

En ce tamps s'asamblèrent Franchois moult grant plenté, et les con-
duisy li dus Phelippes de Bourgongne, Moriauls de Fiennes, li contes

' D'après IcsClironiqucs dcSaint-Dciii.s Abbr- ' Cette ville est omise dans le MS. 5610.
ville ctRueouviireiil leurs portes lc-2U avril 1509. • Var. : gastée.

Tome IL U
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Guis (le Saint-Pol, et se logièrent sur le mont de Tournehem. Et li Englès

se logièrent enlre le ville d'Ardre et le castiel de Ghincs^ emprès un mous-

tier nommé : Bresme ', et les conduis) li dus Jehans de Lanclastre '. fils

du roy Edouwart, et furent les doy ost sur les camps à demye lieuwe priés

l'un de l'aulre, longhcment et bien vi sepmaines ', mais premiers se par-

tirent Franchois du camp et s'en alèrent sans bataille livrer.

Quant li Franchois se furent parti de Tourneliem. pluiseurs Englès et

Alemans avoec le duc de Lanclastre entrèrent en le conté de Ponlieu et

moult le fuslèrent. Puis passèrent le rivière de Somme et entrèrent ou

pays de Caux et le fuslèrent et essillièrent . et chevauchièrent jiisques à

Harfleu^ où le navic du roy Cliarlc estoit, et assalirent le ville et le port,

mais riens n'y firent. Dont s'en repairièrent Englès par le pays de Caux et

par devant le ville d'Abeville. Et adonl yssi contre yauls Hues de Chas-

tillon,, maistres des arbalestriers de Franche, et XV chevaliers, mais il

furent tout desconlit, et fu Hues pris et tout li aultre mort. Et apriès s'en

alèrent Englès et Alemans à Calais et là départirent leur ost*.

Comment li Englès alèrent parmy le royaume de France

jusqu'à Paris.

En l'an apriès qu'on dist mil Hl<= LXX. se rassamblèrent Englès et .Alemant

à Calais, et les couduisoit liobiers Canoile, qui se disoit en ses lettres lieu-

tenant du roy de Franche et d'Kngleterre, et Thomas de Gransson et plui-

seurs aultres. Et passèrent parmi le pays d'Artois, qui par yauls fu moult

essiliés et ars; et meismes ii fourbourc de le ville d'Arras furent moult

essilliel par yauls. Et alèrent parmy le royalme de Franche jusques à Paris

et essillièrent et reiichonnèrent pluiseurs villes en Franche, et ne trou-

vèrent qui bataille leur livrast El meismes li rois Charles ne se volt con-

sentir que le commune de Paris yssist contre yauls, et si n'estoyent mie

nombre xii"' combatans, et eslongièrent Paris sans bataille avoir.

' Var. : delcs Calais en une moult forte plachc * Le MS. 10134 ajoute ici les lignes suivantes :

(MS. 1045i). En ce! an, c'est - assavoir lan mil CCC. LXIX

• Vap. : de par sa femme. niorut li papes Urbains, et vacqua li sièges de

• Var. ; vu sepmaines. Ronimo ix jours, et puis fu cslus Grcgores li X".
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Comment li connestables Berlrans de Clayequin desconfit

les Englès.

En ce tamps vint à Paris Bertrans de Clayequin, et lors s'esloit demis

iMoriauls de Fiennes de le connuslablie do Franche, et fu Bertrans de

Clayequin esleus connestables de par le roy Charle et son conseil. Lors

poursieuwy Biertrans les anemis tant que viers le citet dou iVIans il as-

sambla à bataille contre Thomas de Granson qui avoec lui avoil plui-

seurs chevaliers à banière, et estoient bien xn« combalans. Avoec Bertram

estoient Ernouls d'Audrehem, Moutons de Blainville, marissiauls de

Franche, Raouls de Rainncval et pluiseurs aultres. qui assiurd)lcrent as

Englès et les desconfirent. Là fu pris Thonias de Gransson, (îieffrov

Anellay, Guillebert Guiflart, David de Grève, Kichars de Grève, Thomas
Fillefort et tant d'autres que peu en escappa qu'il ne fuissent mort ou

pris; et là fu grevés Ernouls d'Audrehem de le caleur et du fais de le

bataille, et en prist malladie dont il nioru, et fu en sen temps tenus cheva-

liers de grant emprise et preux et loyauls.

Apriès celle bataille parti llobiers Canolle hors du royaume de Franche,

et reconquist Bertrans de Clayequin sur les Englès trois forterèches qu'il

avoyent devant conquises en le conté dou Maine, et y eult pluiseurs Englès

mors et pris. El puis retourna Bertrans de Clayequin à Paris, et mena au

roy ' Thomas de Granson et pluiseurs aultres prisonniers '.

' Var. : qui graiil cliièi-c liiy fisl(MS. 10255). bliothc(|ue royale de Bruxelles.

• Ici sarrête le loxte du MS. lO-lSi de la fii-
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AUTRE KELAÏlOiN

Comment le duc de Bourgongne espousa la fille du conte de

Flandres.

En cel an meismes mil ccc soixante et huit ', ou mois de septembre, le

roy Charles vint à Canibray et arriva le jour de la Nativité Noslre-Danie. et

se loga en rahbéye de Saint-Aubert, pour ce que levesquc Pierre estoil

malade, dont de ceste maladie il Ircspassa. Et de Cambray s'en alla le roy

à Tournay pour cause de ce que il avoitoy dire que Loys de Malc, conte

de Flandres, avoit prins jour de parlement au roy Edouart d'Angleterre

pour faire et traitier le mariage de ung de ses fils et de Marguerite, fille

du dit conte de Flandres, qui par avant avoit esté mariée au duc Eude de

Bourgoingne, conte d'Arlois '. Et pour ce le roy vint par-dechà allin qu'il

peust traitier le mariage de Plielippe, duc de liourgoingne, son frère, et de

iadicte madame Marguerite. Et aussi le roy Charles vcoit et perchevoit bien

le grant orguel du conte Loys de Flandres, qui oncques no volt relever Fe

conté de Flandres, ne les aultres tenemens que il devoit tenir du roy de

' ÎSoiis empruntons !iu MS. 1 1 159 de la Biblin- de barons cl chevalliers anglois en Flandres par-

llièquc royale de Bruxelles, quelques eliapilrcs devers le eonle I.oys qui les y avoll rccheus moult

qui appartiennent spccialcnienl à ce texte. Iionnouralilcmenl, et ponr plus grant conjonction

• Le MS. H 15!) porte : 1570, mais c'est une de paix et damour ledit coule de Flandres estoil

erreur manifeste du copiste. Voyez les Chroniques venu avec cuU à Calais. Si passa nier cl arriva à

de Saitil-Denif, t. VI, p. 2G4. Douvres où le roy dAngletcrrc l'altendoit. Illec

» 11 est bonne vérilc que ung mariage entre furent par trois jours en fesles et esbalcmcns, et

monseigneur Aymon, conte de Cantebruge, fils quant ils eurent este illec à leur plaisir en toulc

du roy Edouard d'Angleterre, et la fille du conte consolation el besoignc sur ce que pour illec cs-

Loys de Flandres par trois ans devant avoit esté toient venus el assembles, le conle Loys prisi

trailtic et pourparlé, auquel mariage le conte de congié au roy d'Angleterre el se party de Dou-

Flandres s'estoit nouvellement coiisenii moien- vres. Si repassèrent la mer, avecques le conle de

nanl que pape Urbain V'' les voulsisl dispenser Flandres, le duc de Lancastre et monseigneur

pour tant que moult proucliains e.stuienl de li- Aymon: si lui tindrenl compagnie jusqucs il ce

l^naige, et en avoient esté le duc de Laneaslrc et qu'il fut revenu à Bruges (MS. 2709).

monseigneur Aymon son frère et grant nombre
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France, et aussi que, se mariage du fils du roy d'Angleterre se faisoil à la

dicte dame, ce pourroit cstre grandoiuent contre le bien du royaume et

pour le destruire. Et pour ce faisoit Irailier le roy ce mariage, et estoient

ceulx qui le Iraitoicnt au conte, le cardinal d'Amiens, Loys duc d'Ango.

aisnc frère du roy et frère à Pliclippe de Bourgoingne, et madame Margue-

rite, conlesse d'Artois et mère au conte de Flandres, et pluiseurs aullres

grans seigneurs (|ui en parlèrent et traitièrent pluiseurs fois; mais tondis le

conte Loys se tenoit en argut et disoit que jà Francliois n'aviroit espousé

sa fdie, mais avoit tousjours voulentë de la mûrier au fils du roy Fdouart.

Si avintque durant ces traitiés le conte Loys fist crier une moult noble

fesle à Bruges, et à celle fesie furent pluiseurs seigneurs de France, que le

roy y envoya de Tournay, où il se teno't tousjours; et là ooit souvent nou-

velles de ses ambassadeurs , et aussi il escripsoit à euls sa voulenlé cl ce

qu'il lui piaisoit. Et vinrent à ceste fesle grant plenté de grans seigneurs et

de gentils liommes du pays d'Engleterre. Et avint (|ue à la journée que le

feste devoit commenchier. vint uncr chevalier de Flandres devant le table

du conte boys et lui dist que les Anj^lois estoient jà sur les rencs et sur le

place. Adont dist le conte au seigneur de Hallewin que il et ceuls qui dé-

voient jousler, se délivrassent et feissent bien le besongne et prestement.

Le seigneur de Hallewin et les aullres (jui dévoient jouster. s'armèrent et

allèrent sur les rencs; et le premier coup (|ue ledit de ilalluin jousta, il fu.

luy et son clieval, abatus à terre, et eut le gambe rompue. Et avint en celle

journée que pluiseurs liours qui estoient fais autour de le place où on

joustoit, fondirent, et y eut pluiseurs personnes tuées et blecliiées, dont

pluiseurs disoient (|ue ce scroit aucuns signes et que il pourroit bien mes-

venirau conte et au pays de Flandres pour ce que il ne vouloit mie marier

sa fille à Phelippe, frère du roy de France.

Et advint que depuis, les traiteurs du roy que j'ay devant nommés, le

conte de Flandi-e, sa mère et leur conseil se assamblèrent ensemble, et tant

aprocha le traitié que madame d'Artois disl à Loys, son fils : <• Beau fils,

» vous \éés que le roy de France qui est bien près de chy. a envoyé par-

» devers vous ces grans seigneurs pour le mariage de vostre fille, afïin que

» tousjours il ait bonne amour et bonnes alliances entre vous et luy qui

» est vos sires, et se devés tenir les contés de Flandres. Nevers, Rélhel cl,

» après mon décès, le conté d'Artois tout de luy, et je voy que pour pryère,
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» ne pour requeste que ces seigneurs, ne nioy vous fâchons ou nom du

» ro}', vous ne voulës rien faire. » Et adont jeHa la daine jus son mantcl,

et ouvry sa robe par-devant et prinst sa (Jeslre mamelle en sa main, et puis

distà son fils : « Je, comme conlesse d'Artois, vous prie et commande que

» vous facliiés le voulenlé du roy qui est vos sires et li miens, et vecy me
» mamelle dont je vous alaitay, et plus de mes enfans ne alailay que vous,

» et je promus à Dieu que, se vous ne faites le voulenté du roy et le mienne,

» que lantost je le copperay ou despit de vous et le jelleray aux chiens, et

» se ne joïrés jamais de le conté d'.'\rlois. >>

Lors, quant le conte ot oy sa mère, il se mist à genoulx devant elle et ly

prya merchy en disant : n Madame, vous estes ma mère, faites eut à voslre

» bon plaisir. »

Et lors fn fais li mariages de Phelippe , duc de Bourgoingne, frère au

roy Charle de France, au duc d'Ango et à Jehan, duc de Berry, et de

ladicte madame Marguerite, fille au conte Loys de Flandres, conte de Nevers

de Kéthol et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines et

d'Anvers. Et adont donna le roy à mariage à son frère les villes de Lille,

de Douay et d'Orchies et les appartenances; et avoient esté lesdictes villes

en le main du roy de France moult longuement et dès le temps du beau

roy Phelippe.

Comment la royne de France s'acoucha d'un fils qui fit nommé :

Charles.

Ainsi que le roy de France estoit à Tournay, la royne sa femme s'acou-

cha d'un fds le nuit des Avens Nostre-Seigncur ', et fu nommé : Charles,

qui fu dauphin de Vienne et depuis roy de France; et après toutes ces

choses le roy et les seigneurs retournèrent en France à Paris.

' D'après les Chroniques de Sainl-Dcnis.Charlos dimanche 5 décembre 1508, premier jour de

de France (depuis Charlrs VI) naquit à Paris le l'Avenl, à trois heures après minuit.
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AUTRE RELATION '.

C'y nous dit du mariage du duc Phelippe de liourgongne et de MarguerUte

fille du conte Loys de Flandres.

Vous avés cy-dessus Lien oiiy racompter du très-grant pourclias que

Edouard roy d'Angleterre fist, par l'espace de cinq ans ou plus, pour avoir

la (ille du conte I^oys de Flandres en mariage pour son fds monseigneur

Aynion, conte de Cantebrugc, dont les poursieules et ordonnances en se-

roienl moull longues à démener. Si s'en passera l'isloire en hrief. Et bien

sacliiés que le roy d'Angleterre ne poeult onques tant cxploiltier, par quel-

conques voyes ou moiens que ce fust, que le pape Urbain cinquiesme de ce

nom voulsisl ce mariage dispenser, et partant il demoura sans sortir eiïect.

Le conte Loys de Flandres qui d'aultre part esloit prié de par le roy de

FVance pour son frère Phelippe duc de Bourgoingne, incontinent que il

entcndi que ce mariage ne passeroit point en Angleterre et que Marguerilte

sa fdie demourroit à marier, et si n'avoit plus d'enlTans, enleridi par le

promouveinent de .sa mère madame la conlesse d'.\rtois au gentil |)rince

le duc IMielippe de Bourgoingne, car c'estoit ung grant mariage et liauit

et bien pareil à luy. Si envoia grans messages en Angleterre pour Iraillicr

au roy Edouard d'avoir pour toutes choses passées quittances : lesquels

exploillièrenl si bien par- devers le roy et son conseil que lu}' qui ne

demandoil fors bon jeu, bon compte, quitta le conte Loys de Flandres de

toutes convenences passées, cl lors retournèrent les messagiers à Bruges

et racomplèrenl au conte leur seigneur comment ils avoient e.xploillié. De

cel exploit fut le conte Irès-joieulx, et depuis ne demoura gaires de temps

que cest mariage se (isl de Marguerite, lille du conte Loys de Flandres, et de

Phelippe, liis du roy de France, duc de Bourgoingne, parmy grans traittiés

et consauls, convenences et aliances des ungs aux aultres; et fut adont

renommée que le conte Loys pour ce mariage laissier passer, rechupl

' Nous cmpruiilons au MS. 2799 de la Biblio- mariage du duc de Bourgogne cl do .Marguerite

Ibèque Nalioiiali". de Paris un secund récit du de Flandre. Cf. Froissarl, t. VII, p. 320.
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grant prouffît plus de cent mille frans, et encoires demourèrent à lui la

ville de Lille et celle de Douay en change de granl argent que le ro} Charles

donnoil à son frère en mariage et au conte de Flandres qui prist la saisine

et possession desdictes deux villes et y constitua tous nouveaulx ofïiciers.

Si furent ces deux villes attribuées à Flandres pour cause de gage, et plus

n'en scel l'istoire; mais les aucuns dient que jà le mariage ne fust accordé,

se Lille et Douay et les appartenances n'esloient de ce jour en avant tenues

de la conté de Flandres comme aultres plusieurs chastellenies qui k Flan-

appendent.

Tantost après ceste ordonnance l'en procéda au mariage qui se confirma

et fist en la bonne villle de (iand, et là ot grans fesles et grans solemp-

nités au jour des nopces devant et après, et y furent grant nombre de

grans seigneurs, princes, prélats, barons et chevalliers, et en espécial le

gentil sire de Couchy y fut, qui bien afféroit en une feste et mieuls se y
savoit entremellre que plusieurs aultres, et le roy Chariot de France le y
envoia. Lors furent ces nopces moult bien et grandement festoiées et bien

joustées, et après chascun s'en retourna en son pays.

Le roy Edouart d'Angleterre qui considéroit que le conte de Flandres

par la cause de ce mariage estoit allyé en France, n'en savoit que supposer

se le conte Loys feroit partie contre lui avcuc le duc de Bourgoingne son

gendre, qui par succession devoit estre son héritier en la conté de Flan-

dres, ne quelles convenances il povoit avoir entre le conte Loys et le roy

de France. Si se tint le roy d'Angleterre ung petit plus lier et plus dur

encontre les Flamens. Si leur monstra grignes et list monstrer par ses

gens sur la mer et ailleurs en son pays, ainsi que l'on les y trouvoit et qu'ils

venoient en marchandise. De ces grignes nestoit point le roy de France

courrouchié, car il eust voulentiers veu que la guerre fust ouverte entre

les Ancrlois et Flamens: mais les saisies hommes de Flandres et les riches

bourgois des bonnes villes n'en avoient nulle vouleiité, et soustenoient

tousjours plus les communaultés de Filandres la querelle et oppinion du

roy d'Angleterre à estre juste et bonne que celle du roy de France.
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TrolHlènie partir.

(OKPUI.S LE COMBAT DE PONT- VALI.AIN JUSQU'AU COMBAT DE CHERBOUKO.)

Comment H coniieslables poursiévy les Englès *.

Bertrans de Clayquin ne fu pas lon^hement à Paris qu'il retourna sur la

rivière de Loire, eJ ala devant ung fort nommé: Sainl-\For-sur-' cire; mais

si fost que les Knglès seurent le venue dudit Berfram. il passèrent Loire et

s'en fuirent, et aussi firent les Englès de deux foricrèclies. Aidlres passèrent

Loire et s'en fuirent, et ajèrent tous yceuls Englès au casliel de Bressière

en Poitau *; mais Bertrans et ses gens les sieuwircnt de si près que il

' A partir de cet ondroil, des variantes assez

nombreuses iniliTiieiit dans In plupart des ma-
nuscrits la transiiifin cl'mie narralion à nne antre.

De plus l'ordre des matières varie lieaneonp pen-

dant les premiers feuillets. C'est ainsi qu'il n'est

plus le même dans le MS. 10235 delà Biblio-

thèque de Bmirgosne qui forme la base de notre

édition et dans le MS. .StilO de la Bibliothèque

Nationale à Paris qui renferme un texte moins

«tendu, mais plus ancien et souvent plus correct.

Tome II.

Lorsque ces variantes seront importantes , nous

les placiTons h la suite du texte.

' Ici se place une variante tirée du MS. 5010

de Paris :

Apriès che que li connestables Bertrans ot pris

Thomas de Gransnn cl les anitres capitaines dcs-

susdis à Pont-Vallain, il r>'tonrna ou Mans, cl

nmult tost apriès alla assalir l'abéyc de Laval en

Ango, que Robers Canolle avoit conquise, et y
avoil laissiet m' Englès, et fu l'abéye |trise, et à

la
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furent ratains, joindant ladicle ville de Bressière, et là furent les Englès

tous mors, pris et desconllis, voyans tous ceux de la dicte ville de Bres-

sière '. El sans arrest * icellui conncstable fist la ville assalir de toutes

pars; mais ceuls dedcns la dicte ville se defîendirent moult petitement. Et

pour ce fu la dicte ville lantost conquise et prise par force d'assaull; mais

la plus grant partie des gens d'icelle ville se relraisent dedens le castiel qui

moult estoit fors. Et quant la dicte ville de Bressière fu ainsi prise et

toute fourée des gens dou connestable, icellui conneslable disl au capi-

taine du castiel de Bressière ' que, se il ne raenchonnoit la ville, il le feroit

toute ardoir et destruire. Lors traitièrenl ceuls doudit castiel a Bertram

et tant que la dicte ville fu respitée panny vin mil frans *, que il en eut.

Apriès se parti lidis connestables, et s'en ala visiter tout le pays d'Angu

et de ïourainne, et des dis pays mist hors tous Englès '.

Comment Hobers CanoUe s'en alla au castiel de Derval.

En elle tamps s'en alla Kobcrs Canolle et ses gens au castiel de Derval

en Bretaigne, et là demora toute le saison d'ivier ' et donna congié aux

Englès qu'il avoit pour lors avoec lui ; car moult peu li en estoit demouré

cbil assaull fut li niarcschauls d'Audrchcm grevés

lie caut, et fu menés malades à Sauiuur en Ango

et là niorut. El quant Englès sccurent que l'abéye

de Laval estoit conquise, cliil du fort de Sainl-

Mor-sur-Loire cl d'un auitre forl se partirent eC

s'en allérenl ii Brlysicre en le eonlé île Poitiers,

el bien estoienl nu» lances.

' Ici. nouvelle variante :

Beriraris et Jelians de Vienne el Raouls de

Kaineval el |ilu$ieurs Franoliois les suivirent de

.si priés que cliil de le Bruissière ne laissèrent

mie entrer les Englès en le ville pour double que

li Franclioii-ncntrasscnl avoec jaulx, el furent

droit dalés la porte li Englès combalu et des-

conflt, et en y ot bien m' que mors, que pris

(MS. 5610).

* Var. : Après celle balaille.

' Ce passage est remplacé dans le MS. 5610

par les lignes suivantes :

El Franebois et Breton pillèrent ce qu'il trou-

vèrent en le ville deliurs le caslel, et puis manda

li connestables à cbiaux qui esluienl au castiel

de Bressière....

' Var. : x"'.

' Dans le manuscrit KGIO, ces dernières lignes

sont remplacées par le (lassage suivant : Puis re-

tournèrent li connestables et li Fraiichois il

Sanniur, et fu fais li serviclies du niarescal d'.-Vu-

drebem. Et assés tost après ala li connestables à

Paris.

• Sans faire guerre (MS. 5610).
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par le poursuite daudit Bertiarn '. Et, ce fait, Biertrans parti doudit pays

et ala deviers le roy à Paris et mena grant foison de prisonniers deviens

le roy qui moult grant joie fist de sa venue.

Comment Olivier de Clichon se rendi françois.

En celui an meismes mil lU" LXX, Olivier de Cliclion relenqui les En-
glès et se rendi franchois, et ala à Paris viers le roy Cliarle qui le recliut,

et depuis fu chevalier de grant emprise et moult greva depuis les Englès *.

Comment le duc de Brelaifjne fisl hommage au roi de France

et f'aly de ses convenanches.

Aussi fist le duc de Brctaigne ' qui fu moult contraires au roy Charle

,

mais nonobstant qu'il eust fait hommage de sa duché de Bretaigne audit

roy et promis de non estre contre lui , il fali de ses promesses et conve-
nenches. pour ce que il assambla tous les barons de Bretaigne qui de son

acord estoicnt, pour parlementer d'aler asalir le casliel de Brest en Bre-

taigne, ou quel avoit pluiseurs barons et chevaliers dudil pays assamblés,

et de la partie du roy de Franche, alTin que les seigneurs qui dedens ledit

castiel estoyent, fuissent menés en Engleterre pour jurer et affremer les

aliances que ledit duc de Bretaigne avoit au roy d'Engleterre. Lors se aper-

churent aucuns des barons dudit pays, et par ce se wardèrent dudit duc
et depuis le prirent en grant haynne.

Et li Eiislès s'en ruilèrciit par mer en Engle-

terre (MS. 5610).

' On lit dans le MS. S6I0: Tost après (après le

siège (le Bcclurel) ala Olivier de Cliclion an roy

de Franche qn'il avoit longlemps giierrirt pour le

mort de sen père qui ot eslé décolés » Paris; mais

il s'acorda au roy, et fu depuis boins Franchois,

et contre les anemis dn roy fn en maint lieu

chevaliers de grant emprise.

La réd.iclion du MS. H 139 est quelque peu

différente :

Tost après nia ledit Olivier au roy Charles

(|ne il avoit longlemps grevé en aidant les Aii-

glois; mais par sa prière le roy le rechul, et fu

puis contre les anemis du roy veus en maint lieu

ungs vaillans et bons chevaliers et de liaulle em-

prinse.

' Le cIironi(|ueur veut dire que le duc de

nretngne se rendit aussi à Paris; mais cela est

inexact. Ce fut révéquc de Sainl-Brieuc qui ala

à Paris faire acte d'hommage au nom du duc de

Bretagne entre les mains du roi de France.
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Comment les barons de JJreiaigne s'assamblèrent pour bouler

hors les Englès.

Oravint que en l'an mil Ilh LXXl, les barons de Brelaigne el les bour-

gois des bonnes villes s'assamblèrent pour parlemenler d'aler assalir et

bouler hors les Lnglès, qui estoient dedens une ville nommée : Béclierel,

en laquelle lesdis Englès avoyent demouré par le terme el espasse de

XXII ans, en recepvanl du plal pays de Brelaignu grandes raenchons ciiascun

an ', laquelle cose il ne puoienl, ne voloyenl plus souffrir; mais ledit duc

de Brelaigne ne le voloit souffrir, pour cause de ce que il dist aux dis

barons el bourgois que moult voleiiliers feroit plaisir aux Englès pour ce

que le roy d'Englelerie el le princlie de Galles lui avoyent moult l'ail de

confort et d'aide à conctjuerre la dicte duché de Brelaigne et que jà par

luy ne seroient grèves, ains les conl'orleroit el aidcroit à tout son pooir,

non obstanl que d'icelle duché il euist fait hommage au roy de Franche,

comme dessus est dit.

Quant les barons dudit pays de Brelaigne eurent ainsi oy la responce

dudit duc leur seigneur, il ne se tinrent pas à icelle, mais lantust ordc-

nèrent entre euls trois capitaines, ausquels fu quierquie au irait dudit

pays un™ hommes, et fareiit nommé les capitaines : le sire de La\al, le

visconte de Uohem et le seigneur de Biauina.toir ", el, euls assainblés,

alèrenl aségier le dicte ville et fort de Becherel, en laquelle ville et fort

avoit bien vi" Englès, et devant icellui fort furent les dis capitaines

VII mois, et loutesvo}es les Englès se rendirent sauf leurs corps et leurs

biens, et widièreiil doudil pays, el puis s'en alèrenl ou pays de Guienne et

là ou boin leur sembla \

' Var. : Et le pnys cntour, c-iscun an, renclionnc

de moull gra:il soiiinic de dciiiiTs (MS. SU 10) ....

de grandes suiimics d avoir (^Ms. 1 1 1 OU).

' Ceci est résumé on qtieli|ues mois dans le

MS. bOlO cl dans le MS. 1 1 lô'J où on lil : Pour
celle cause et par accord se lailla tous li pais de

Brelaigne pour avoir sandoyus. Les barons qui

tenoient le siège, csloienl bien m™ liunimcs

d'armes, et les gouvernoicnt m chevalier: li sires

de Laval, li visconlcs de Hoeni cl li sires de

liiaumaiioir.

» On lil dans le iMS. 5010 : Au siège de Ué-

chcrel furenl li baron vu mois, el puis après le

reudirenl Englès sauves leurs vies, el il leur fu

accorJc sur le piière du duc Jelian de Brelaigne

qui les Englès soustcuuil pour ce que par jauU
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Comment le duc de Brabanl fu desconfis et pris.

En ycelhii an nicismes soixante et XI au mois d'aoust avint que en la

duché de Ghorles et de Jullers, le duc Vinchellain de Braibant assainbia

à bataille contre le duc de Jullers et contre lé duc Edouwart de Chéries '.

et avoyent yceulx seigneurs moult grant plenlet de gens *. A l'assambler

de ladicte bataille fu mors li dus Edouwars de Glierics ' par le trait dos

des sayeltes *, mais depuis fu desconfis le duc de liraibant et Jaques de

Bourbon, ses cousins germains, Pierre de Bar, Guillaume de Mamur et

maint aultre. En ladicte bataille fu mors li contes Guis de Saint-Pol, et

$on aisné fil pris '. En la dicte bataille y eut moult de chevaliers et d'es-

cuj ers pris et niors '.

il avoit este soustcnus cl aidics. Et par le prière

(lu duc fun'iit II Ëiigics de ni'clicTcl conduit

oullrc le rivière de Luire pour aler en Gliienne;

mais Olivier de Clicbuii les couibuli en se terre

pour ce qu il avoit liayiic au duc , et en y ot ocliis

plus de XL.

' El avoit cils Edouars espousé le seconde fille

du duc Aiibiert de Bavière sire de Ilayiiau, de

Hollande et de Zéelaiidf (MS. I I 151)).

" Var. : Et avuil li dus de Braibant avec luy

le conte de Suiiicl- l'ul et son aysné fil et lîuil-

lamnic lil au conic de Naninr, Jaci|ue de Bourbon

fil au coule de le Marche, Henry de Bar et moult

de nobles clievaliers cl e^cuyers. (MS. 8010.)

* Quelques manuscrits ajoutent : i|ui avoit ou-

vert sa visière pour veoir le duc de lirabaiit.

' Par le Irait d'un arcbier, et niurut sans hoir

de sa cliar (iMS. MlôU).

' Li dus Wencelius de Braibant fu desconfis et

pris. Là fu murs li coules de Saint-Pol, et ses

fieux pris. Et (iuillanies de Namur, llcnris de

Bar, Ja(|ucs de Buuibon et pluiseurs bous cbcva-

liers y furent rnort ou pris, et fu niuult grande

•le desconfiture (MS. b610).

' Eu l'an de grâce mil CGC LX et onze, ou

mois d'aoust, le duc de Brabaiit assauilda à ba-

taille à rencontre des deux ducs de Jullicrs et de

Gueldres. Si avoit le duc de Brabaiit en sa com-

pagnie le coule de Walleran de Saliil-Pol avec

Iny et son fils, messire ItobcrI de Namur et mcs-

sire (Juillcmme fils du conte de Namur, messire

Jaque de Bourbon, fils du conte de La Marche,

messire Henry de Bar et moult d'aullrcs cheval-

liers et escuiiTS. A rassembler des batailles fut

le duc de Guéries mort par le Irait d'un arcbier

anglois ipii le vint férir au visage, ainsi qu'il

ovoit haulcic sa visière pour regarder apiès le

duc de Brabant qu'il cuidoit courir sus. Toutrs-

voii's fut le duc de Brabniit desconfy et priris, cl

y fui durement navré le coule de Saint-Pol, et

messire Hubert son fils occis. Encoires y moru-

rent messire (îuillemmc de Naninr, messire Henrj'

de Bar, messire Jaques de Bourbon, et plusieurs

aullres vaillans chevalliers y furent mors et prins,

et grande y fut la descoiililurc (MS. '2799).
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Comment, ti dus d'Anjou prisl plusieurs villes et chasteaux en

Gascongne.

Oudit an meismes et apriès icelle bataille, ii dus d'Ango cstoit ou pays

de Gascongne. et oudit pais prist sur Englès le castiei d'Aguillon. la ville

de Riolle et pluiseurs aultres villes et forteresches oudit pays '.

Comment li dus de Brelaigne s'en ala en Englelerre.

Pour ledit tanips meismes et en icellui an Jehans dus de Bretaigne

assamhia grant plenlé d'Englès pour ses forteresches de Brelaigne garnir,

dont les barons doudit pays de Brelaigne furent courchiés, et pour chou

alèrent viers le roy de Franche luy dire comment li dus de Bretaigne gar-

nissoit ses casliaids d'Englès et que il baillast force et aide pour iceuls

Englès et ceuls de leur aide desiruire. en disant par iceuls barons que ils

voloyent este boins et loyauls Franchois. I^ors y envoya li rois le duc de

Bourbon, le conte d'Alcnchon. le conle du Perche et le connestable de

Franche et pluiseurs aultres seigneurs à grant compagnie de gent d'armes;

et, quant il furent venus oudit pays de Bretaigne, le duc fu tous esbahis et

moult dolans qu'il ne pooit résister contre yceulx gens d'armes, et pour ce

envoya iceulx Englès en garnison en ses miileurs castiauls, c'est-assavoir à

Auroy, à Brel et à Derval et en aultres castiaulx, et puis mist sa femme

' On lit dans le MS. 5(ilO: En clicl an mcisnu; tous goiirrrncrcs de I..inghcdoc de par le roy son

l'an mil CGC. LXXI ronquist li dus d'Ango le frère.

chilé de Caonrs cl Moiilauban et pluiseurs villes Un pou plus bas >.e IrouvenI dans l<! MS. BOlO

et castiaulx en le duché de Guieniie. et asscs lost les ligues suivantes, auxquelles rien ne corpcs-

après prist-il le eastel d'AgilInn et eeluy de le pond dans le MS. 10255 :

Riolle. Apprcs avint en clicl an que li Rspaignot se

En chel an mcsmes fu li inarischaux de San- combatirent en me'r contre Englès devjnt le Ro-

soire à siège devant le ville de Limoges à bien cbelle, et furent li Englès dcsconfil, qui bien

V mil Franchois, et y fun ut bien x sepniaines. estaient vi". (Le MS. 1

1

151» porte : v".) Et fu pris

Et appriès elle se rendi franchoisc ou mois de li contes de Pennebroc qui esloit leur cappitaine

jenvier en l'an dessus dit. et Guiehars d'Angle et pluiseur aultres qui furent

Le MS. H 1 5i) ajoute : Et esloit ce duc d'Ango mené en Espaigne.
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dedcns le castiel de Bret et prist congiet à elle, et monta en mer et s'en alla

en Englcterre.

Le dit duc ainsi party, li connestables. Jehan de Vienne, Olivier de Cli-

chon et pliiiseursFranchois alèront au pays de Poylau, ouquel pays fu par

eulx mainte forleresche conequise tant par assault comme aultrement, et

mesmement Sainte-Sévère et pluiseurs aultres que on tenoit non prenables.

VARIANTE.

En chel mesme an LXXT, fist li connestables de Franche siège devant

ung fort caslel nommé : Sainte-Sévère sur le marche de Berry, et avec luy

estoit Oliviers de Clichon, Jehans de Vienne et pluiseurs Francliois, et fu li

eastiauls pris par forche d'assaut moult merveilleusement. Et y entra pre-

miers une cappitaine d'une grande compaigne, qui estoit appelles : li abbés

de Malle-Faie. Pour le prise de che fort castel furent li Englès moult

esbahy, car li lieux estoit moult fors, et li connestables y mist gens de par le

roy de Franche. Et furent chil du castel pris par forche; mais de vn" sau-

doyers qu'il y estoient, en y ot ochis i» l'assaut ' environ lx ou plus '.

Comment la cité de Poitiers se rendi as François.

En yccllui an meismcs mil 1II*= LXXI, la cité de Poitiers se rendi au duc
de Berry pour ce que par avant la prise du roy dont dessus est touchié, il

en avoit estet contes; mais la dicte ville avoit estet baillie au roy d'Engle-

terre avoec pluiseurs aultres pour la renchon du roy Jehan. Et, ycelle cité

ainsi rendue franchoise, les Englès qui dedens esloycnt, se retrairentdedens

le castiel et se deffendircnt ung jour ot une nuit; et puis se rendirent les

Englès sauves leurs vies, et puis partirent et s'en alèrent aultre part, et

entrèrent Franchois oudit castiel et là trouvèrent une moult noble et belle

espée, laquelle fu depuis présentée au daulTin de Vienne, aisné fil du roy

Charle, qui moult grant joie en fist et moult grant fieste.

• Var. : à l'cspcc. » MSS. 5610, UGH eHH39.
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VARIAtNTE.

Apprès alla li dus de Berry et li conneslables de Franche et OHîviers de

Ciiclioii et Jolians de Vienne avec plusieurs aullres barons à siège devant le

Soustcraine une forte ville qui est au paiis de Berry sur le coslière de

Limosin. Et quant li cliastelains de Bure le seut^qui estoit cappitaine des

Englès, il assambla ses hommes pour aller lever le siège, et manda le gar-

nison de Poitiers où il avait mis iui<= Englès.

Quant chil de Poitiers virent que li Englès se furent parli et qu'il n'y

avoit demourè nulles gens d'armes, fors que archiers et gent de piet qui

gardoient le castel, il mandèrent le fait au duc de Berry (jui devant avoit

esté leurs sires et au conneslable, et tantost il se dcslogèrenl et chevauchè-

rent tout droit vers Poitiers et vinrent ainsy que h l'heure de prime à Chau-

vigny, ville fermée, qui se rend! au duc de Berry, et Ih se desjunèrent

Franchois et leur cheval, et puis alèrent à Poitiers '. Et alla devant li con-

neslables; mais ciiil de Poitiers estoient as murs et ne vaulrent ouvrir les

portes jusques alant qu'il virent le banière du duc de Berry. Et adont

s'allèrent noblement apparillier, et tous li clergiés firent pourcessions et

issirent hors contre le duc, et li rendirent les clefs, et entra en le ville

comme contes de Poitiers, ainsi que devant avoit esté.

Quant li dus fu entrés à Poitiers, il fit assaillir le caslel, et Englès se

deffendirent fort celle journée et lendemain jusques à midy. Lors se ren-

dirent sauves leurs vies et s'en allèrent. Et en che caslel fu adont trouvée

une moult noble espée et moult belle, qui fu puis présenté au dollin l'aysné

fil du roy *.

Comment le captai de Bvef mist garnison à Nyorl.

Pour le temps meismes le caplal de Buef estoit gouverneur de tout le

duchié de (ihienne, pour et ou nom dou prinche de («ailes, et envoya un

nommé : Gautier Huet, alout gens d'armes, au castiel de Nyort pour estre

' Var. : et vinrent ainsy que à l'heure de • MSS. !56JO, 5CH clHI59.

prime.
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d'icelhii capitainiie; mais, luy venu devant, ceuls du castiel ne le veurent

recepvoir pour cause de ce que ils voloyenl devenir franchois. Et pour

yceliui refus le captai ala en la dicte ville de Nyort et fist ladictc ville

fustcr et exillicr. et aucuns bourgois d'icelie ville morir, et puis mist granl

garnison de gens d'armes en ladicle ville et aussi dedens ledit castiel pour

résister et deffendre contre Franchois.

VARIAÎNTE.

Quant M captaux sccut le prise de Poitiers, il envoia un chevalier englès

nommé: Gautier Huet à Niort à ii" lanches pour le ville warder et le castel:

mais chil de INiort ne le vaurcnt mie rcchevoir. ne laissicr entrer en le

ville, car il désiroient moult à eslre franchois.

Qnant li captaux de Buef sceut (|iie chil de INiort avoient refusé le cap-

pitainne que il leur avoit envoiet, il assambla ses gens et s'en alla à Niort

et entra par nuyt ou casiel par le porte dehors; et puis par le castel il entra

dedens le ville et le fist toute pillier et fuster et tisl ochire grant plenlé des

hourgois et y mist en garnison bien iiu«' lanches V

Comment Bertrans de CAaiquin ala à siège devant Monstroel-Ronnin

.

Berlrans li conneslables party de Poitiers, et s'en ala devant un castiel

nommé : Monstroel-Bonnin, à trois lieuwes priés de Poitiers; mais il fu

tantost concquis par assault, et les Englès qui dedens esloient, mors et pris:

et puis le donna le conte de Poitiers au dit Berlram qui y mist une capi-

taine pour le garder en son nom, mais ycelui capitaine le livra depuis as

Englès. et si tost que Bertrans le seut, il retourna devant ledit castiel, et

tontost refu pris par assault, et là fu Irouvet yceliui capitaine qui vendu

l'avoit, et le fist Bertrans décoler.

' MS. «610.

Tome 11. 16
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VARIANTE.

En clie (amps vint à Poitiers li dus de Hotirgongne et li dus de Bourbon

pour aidier Franchois, et puis allèrenl à Saint-^laisscnt. Si se rendi le ville:

mais ii casliaux se tint un jour, mais il fu pris par forclie d'assaut par le

duc de Bourgongne et par ses gens.

Apprès allèrent li dus de Berry et li connestables de Franche assallir le

castel de Monsireul-Bonin à m lieuwes de Poitiers, et fu pris par forche

d'assaut, et le donna li dus au connestabic de Franche '.

Comment Thiébaut du Pont fu desconfis par te captai de Buef.

Pour le tamps mil llh LXXII. que le dit connestable et les gens d'armes

dessus nommés estoient ou dit pays de Poilau, Yvc de Galles, Morelel de

Monlmort et Thiébaut du Pont arivèrent par mer viers la Rocliielle en

l'ille de Noirmoutiers et de iMontecourt, et descendirent de leur navie sur le

pays, qui pour lors estoit englès, pour recouvrer des vivres ou dit pays,

pourche que il avoyent eslet longtemps waucranten la mer sur les Englès

et leur portant damage, et estoient parly du port de Harflucs. Et ainsi qu'il

furent descendus sur terre en yceuls illes , sur heure le captai de Buef vint

par une nuit assalir les Franchois, et là fu |)ris Thiébauls du Pont en l'ostel

où il estoit logiés, lui et ses gens, mais moult fort se defTcndirenl Thiébauls

et ses gens avant qu'il fussent pris.

VARIAÎNTE.

En cheile saison ou ung pau apprès descendi Yves de Galles de le mer,

et Thiébaus du Pont uns vaillans escuierS. et furent environ iiii<= hommes
combatans franchois, et descendirent en l'ille de Marenne et assallirenl le

castel, mais riens n'y tirent. Lors allèrent fuster le païs pour avoir vivres et

< MS. 5610.
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wîtrnir leur nefs. Et quant li captaux de Buef le sceut, il manda le sénescal

d' Vnj^ouleiume et le sénescal de Sainlonge et bien mil Knglès couibatans,

car il esloit en che temps gouvernères de (ihienne pour le princlie de

Galles qui esloit quéus en grande maladie et estoit raies en Engleterre par

mer, ne onques puis ne porta armes. Li captaux et ses gens devant dis

nièrent sur Yve de (Jalles et trouvèrent premiers Regnault ' de Pons qui

estoit logics en une court d'abye, mais il furent par nuyt assailli du captai,

et chil se deffcndirent moult fort, mais en le fin furent desconlit. El fii pris

Regnauls de Pons, luy x" de se route, et li aultre furent ocbis en fuiant *.

Comment li capfaus de Buef fii pris par les François.

Puis parly le captai et s'en ala à une petite ville nommée : Selles-en-

iMareilles, où esloit Yves de Gales et ses gens logiés. Or estoit avoec ledit

captai li sénescal de Sainlonge, nommé : Thomas de Persi, messire Jehan
d'Evreux, Carsuele qui estoit capitaine de Lisegnen , et aussi Gautier

Hués. et. là venus, il commenchièrent moult fort à assalir la maison où icelli

Yves de Galles estoit logiés; mais, durant que le captai faisoit fort assalir à

la porte de l'oslel, Yves, iMorelet de IMonlmort et aultrcs pluiseurs Fran-

chois de sa compaignie yssirent par un auKre costé de la ville secrètement

et assalirenl franquement Englès par derrière en menant grant cris. Non-
obstant que les Englès fuissent plus ii fois que les Franchois, furent les

Englès tous desconllis, mors et pris. Le captai de liuef fu pris par un poVre
saudoyer, nommé: Pierre d'Auviilier, et aussi pris li sénescauls «l'Angou-

leinmes et li sénescauls de Sainlonge et Jehan d'Evreux.

VARIANTE.

Apprès alla assallir li captaux Yve de Galles qui estoit logiés à ung liamel
nonuné : Selles-en-Mareilles, et avoit Yves et ses gens forlefiet et enclos
leur logis pour le nuyt. Et ensy que li captaux et ses gens assaillirent leur

' ^'". : Tliicliaut. t MS. 5610.
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logis à une eiilrée, Yves et aucuns de ses iioinmos le deffendirent bien el

vaillamment, etli aullre saudoyer yssirent hors par une aultre voie et vin-

rent sur le gent du cuptal par derrière assallir en faisant grans cris. El

quant les gens le captai les oyrent, il furent moult eshalii et cuidùrent

qu'il y euist de gent plus grant ftiison. Dont se tournèrent pour jauls

mettre à deffense; mais Yves issy hors de son logis et se condjati . il et se

gent, moult asprement et tant que li Englès furent desconfi. Et là fut pris

li sënescauls de Saintonge et li séncscauls d'Angoulemme, et meismes li

captaux de Buef fu pris par ung petit saudoier appelle : Pierre d'Auviller '.

Et fu li captaux menés au roy de Franche qui le tint prisonnier tant qui!

vesqui, et moru en le prison '.

Comment Berlrans de Claiqvin prist la ville de Soubise.

Carsuelle et Gautier Huet escapèrent de h dicte bataille el s'en alèrcnt

au castiel de Soubise; mais li connestables Bertrans oy parler de la be-

songne, qui lendemain de la dicte bataille vint, et alla devant la ville et le

castiel de Soubise où Carsuelle et Gautier lluet s'estoyent mis à sauvetet.

Mais, quant li connestables vint devant, ils estoyent partis la nuit et aies

en aultres forteresches. Et fu prise la dicte ville de Soubise, et le castiel

aussi, par assault. Et ce fait, le captai de Buef fu amenés comme prisonniers

par deviers ledit connestable, qui tantost le envoya à Paris par deviers le

roy Charle, qui le list mettre comme prisonnier en la tour de Corbuel , et

ne le volt onc(jues le roy mettre h raenchon pour raenclion nulle qu'il volsisl

donner, pour cause du melTait qu'il avoit fait au roy comme dessus est dit.

VARIAINTE.

De chelle bataille escappa uns chevaliers englès nommés: Jehan d'Evreux.

Gautiers Hués et uns saudoiers nommés: Carsuelle, qui estoil cappitaine

' ' Le MS. 1113!) ajoale ces détails sur la prise par-dessus son dos, et par là fu prins tant iju'il

du caplal de Hucli : ne s'en pot lulr.

Le raplal purluil en sa livrée ung estrier d'or ' SIS. SGIO.
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du caslel de Lisegnem,et alôronl chil au caste! deSouhise. El lendemain vint

li connestabies et H dus de Berry, li dus de Bourij;ot^ne, li dus de Bourbon '

et pluiseurs aultres Franchois. et allèrent assallir le castel de Soubise lant

que li Englès le rendirent ' sauves leurs vies \

Comment pluiseurs villes se rendirent aux François en Poitou

,

en Saintonge et en Rochelois.

Quant li connestabies et li Franchois orent envoyel le captai de Buef

comme prisoiuiier, ils alèrent devant la cliité de Saintes en Poitau, et firent

moult grant assault sur le pont de Mantriblc et à le tour qui est sur icelui

pont; mais moult fort se delTcndirent ceuls de la dicte citet. Et quant les dis

Franchois virent si fort leurs deffenses, tantost ils amenèrent, devanl ceuls

de la dicte citet, le sénescal de la dicte ville et dudit pays de Saintonge,

et aussi Richart de Persi, qui estoyenl prisonniers as Franchois; et quant

ceuls de la dicte citet virent les deux prisonniers, ils se rendirent franchois.

Aussi (ist la chité d'Angoulemmes.

Apriès parly monseigneur de Bourgogne et ses gens, et alèrent assalir la

ville de Fontenay-le-Conte, laquelle lu prise par assault, et le castiel aussi,

nonobstant que la dicte ville et le castiel estoient moult fort.

VARIANTE.

Apprès alèrent li Franchois devanl le cité de Saintes et firent grand

assault à le tour de Mantrible; mais chil de le ville se deffendirent moult

fort. Et quant Franchois virent leur defTense, il amenèrent le sénescal

Richart de Persy qui estoit prisonniers, devant le delfense, pour che

qu'il ne traisissent point, et en le (in se rendirent; et puis se rendi An-
goulemme.

Apprès se parti li dus de Bourgogne et ses gens . et vint assallir

' A (jui le nouvelle de le ilescunlidirc fu nian- * Var. : et s'en partirent,

déc. (MS. H 139.) SIS ti610.
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Fontenay-le-Conle, bonne ville fermée, et le prist. et le castel qui estoit

moult fors '.

Commeiil ceuls de la Rochielle se rendirent franchois.

En ycelle saison meismes, ceuls de la ville de le Rochielle firent tant par

leur soutivetet que ils misent le castelain et tous les Englès qui estoient

dedens lo casliel, hors, et puis l'ahalirent tout jus. Ils se rendirent boins

Franchois etvoirent estre el tenir du roy de Franche. Et en ladicle sepmaine

meismes que la ville de la Kochelle se rendi au roy, la ville de Saint-Jehan-

d'Angéli se rendi franchoise avoec pluiseurs aultres villes et forleresches

desdis païs.

VARIANTE.

En chelle saison firent tant chil de le Rocelle par soutiuté qu'il mirent

les Englès trestous et le castoliain hors du castel et de le ville, et puis abat-

tirent et arrasèrent le castel. et apprès se rendirent au roy de Franche et

devinrent franchois.

En celle sepmainne se rendi le ville de Saint-Jehan-d'Angélis fran-

choise '.

AUTRE VARIANTE.

En celle saison firent tantceulx delà Rocelle qu'ils mirent le chastellain

et tous les Englès par soubtieulé hors du chastel; car ungs bourgois, le plus

notable de le ville, nommé: sireJehan Cauderiés. par le conseil d'aucuns des

aultres bourgois, semonst le cliaslellain à disner à sa maison. Et quant il

furent en hait, ils luy requirent qu'ils euissent ung de leurs bourgois qui

estoiten prisoaau castel, et ils respondirentdu mefTaitdont il estoit accusés,

à amender à le voulenté du chastellain. Et le chastellain leur acorda et

bailla aux bourgois ensaignes pour porter à son lieutenant allin de iceluy

' MS. 5610. ' MS. 5610.
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prisonnier délivrer. Et lebourgois y envo}^^a gens armés au couvert, et par

les ensaignes qu'ils monstrcrent, on les laissa ens entrer. Et ceulx tinrent

le porte tant qu'ils furent au-deseure des Anglois,et les boulèrent tous hors

du cliastel, et estèrent tous les prisonniers, et donnèrent congié au cliuppi-

tainc et à ses gens pour eulx et leurs niaisnies allèrent sauvement et leurs

biens emporter. Après allèrent ceulx de le ville par commun acord le cliastel

abalre et tout à raser, et après se rendirent au roy de France comme
devant '.

Le Iraittié que les barons de Poitou firent aux François.

Or avint que quant li baron dudit pays de Poitau et cheus de la duchié

de Chienne virent et aperchurent que Franchois avoyent tant concquis de

villes et de forteresches es dis piiys, ils requirent aux Franchois jour de par-

lement, lequel on leuracorda : auquel jour de parlement qui fu au mois de

jullet l'an mil lll« IX et XII , iceulx barons de Ghienne et aussi du pays de

Poitau requirent trieuwcs jusques au x" jour de tiécembre, ou dit an apriès

ensuivant, dedens lequel temps les gens du pays de Poitau et ceuls du

pays de Ghienne et aussi les Englès qui oudit pays estoyent, devojent

envoyer au roy d'Engleterre dedens ledit jour pour avoir secours et aide

pour résister contre Franchois; et, se ledit roy d'Engleterre ne leur envoyoit

dedens ledit jour si grant secours que pour résister en bataille ou aullre-

nient contre Franchois, tous les dis barons et pays se rendroyent au roy de

Franche, et tous leurs gens aussi , et d'ores-en-avant scroient et demorroyent

boins Franchois, et tous leurs gens aussi; et, se les Englès avoyent victore

contre les Franchois, il demorroyent englès. Lequel respit et toutes les

choses dessus dictes les Franchois acordèrent aux dis barons et aussi à (ous

les aiiltres gens des dis pays qui ce avoyent requis, et lu journée prise des

Franchois contre les Englès, ou cas que secours aroyent dudit roy d'Engle-

terre, devant Thouartau x« jour du mois de septembre l'an dessus dit: et,

se les Franchois estoyent desconllis par les Englès, le roy de Franche

seroit tenus d'ores-en-avant de les tenir et laissier vivre en pais sans les

' Ms. môo.
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grever, ne travaillier. Et par ainsi deniorèrent en pais jusques au jour

dudil respit.

Apriès Ycellui parlement ainsi fali, iceulx barons desdis pays mandèrent

toute la manière au roy d'Engleterre. qui tantost, icelles oyes, assambla

grant effort de gens d'armes et monta en mer: mais le vent si lui fu si con-

traires qu'il ne pot arriver à nuls des pors de Franche, et lui convint de

forclie retourner en Engleterre, et ne peut secourre les pays dessus dis.

Or appj'ocha le jour de la faute des trieuweset que bataille esloit ordonnée

devant Tliouart: et pour ce s'assamblèrent Englès, Ciennois et Poitevins, et

tant qu'il furent jusques à xvi'' lanches, et alèrent droit à 'l'Iiouart où Fran-

chois vinrent à le journée moult efforcliiement. Là y fu li connestablesBer-

trans pour le ro}, li dus de Berry, li dus de Bourgongne, li dus de Bourbon.

Jehan d'Artois, le conte d'Eu, le conte de le Marche, le conte d'.AIenchon

et Robers ses frères, conte du Perche, et pluiseurs aultres prinches et

barons de Franche, et estoyent nombres à viii™ lanches; mais, quant les

Englès et Poitevins et aussi les Giennois les virent, ils dirent les uns as aul-

tres que point ne se combatroyent. Et pour ce tous les Englès qui à le dite

journée estoient, partirent et s'en alèrent en aultres forteresches ou pays de

Gienne; et les Poitevins, quant ils aperchurent que aultre confort naroyent

des Englès, ils partirent deThouars sans aucune armeure et vinrent moult

noblement en l'ost des Franchois pour euls rendre boins Franchois. Là fu

Loys de Harcourt, le conte de (iastiau-le-Haul, le visconte de Thouart, le

sire de Craon, le sire de Partenay et pluiseurs barons et chevaliers, qui bien

tenoyent m" forterèches ou plus, toutes lesquelles ils rendirent franchoiscs

avoec eulx.

VABIANTE.

Quant li baron poitevin et chil de Chienne virent que Franchois avoient

tant conquis sur yauls, il requirent jour de parlement, et on leur accorda.

Et furent d'acord li baron poitevin que li Franchois ' donnassent triuwes

à yauls et à leur gent de che jour de parlement qui fu en l'an de grasce mil

C(X. LXXll ou mois de juignet, jusques au x» jour de novembre, et il en-

' Pour cl ou nom du roy (MS. 11150).
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voieroienl au roy d'Englelerre pour deniandor secours, et, se li rois Etiouars

ne vcnoit ou envo\ oità si grant eflort que pour livrer bataille as Franchois,

il se renderoient et seroient au roy, et toutes leurs gens *. Et s'il estoient

secouru et que Franchois fuissent par le roy d'Engleterre desconfit, il

demourroiont Englès paisiblement sans plus cslre guerriet du roy fran-

chois, ne de se gcnt. Et fu li jour de le bataille pour l'assamblée pris à

Thouart en Poitou au x" jour du mois de décembre en l'an dessusdit.

Apprès che parlement mandèrent li Englès et li Poitevin che fait au roy

d'Engleterre, et il assambla ses gens et se mist en mer à grant forche; mais

il ot vent contraire et ne pot mie arriver en Franche, et le convint par

forche retourner en Engleterre.

Lors s'assamblèrent Englès, (viennois et Poitevin environ xvii= hommes *

d'armes et alèrent à Thouart '. Mais Franchois vinrent à le journée si effor-

chiemcnt qu'il furent bien viii"' lanches.Et là fu li connestables de Franche

pour le roy, li dus de Bcrry, li dus de Bourgongne, li dus de Bourbon,

Jehans d'Artois contes d'Eu, li contes de le Marche, ii contes d'Allenchon

et Robcrs ses frères contes du Perche et pluiseurs prinches et barons de

Franche. Et quant li Englès sceurent le plenté des Franchois, il dirent as

Poitevins qu'il ne se combateroient point', et se partirent et râlèrent en leurs

fortrèches en pluiseurs lieux en Ghienne. Et li baron poitevin, quant il

virent qu'il n'aroient point de secours des Englès, il issirent de Thouart

sans armeure, vestu moult noblement, et alèrent à l'ost de Franche yauls

rendre' franchois. Là fu Loys de Harcourt, viscontes de Chastelleraut, li

visconles de Touart, li sires de Craon, li sires de Perthenay ', li sires de

Bruissière ' et pluiseurs aultres, et tenoicnt ckil baron qui se rendirent,

bien iii"^ fortresches ^

' Et scroieiil du loiil Franchois (MS. 1 1 139). leur secours, ne envoyé n'y avoit, ils dirent que

' XII' hommes (MS. H 139). ils ne se combateroient.

* A la journée ordonnée (MS. 11150). ' En ccl estât (MS. 11139).

' On lit dans le MS. 11139 : Quant les Angloi.^ ' I.e sire de Surgièrcs (MS. H 130).

et les Poitevins sceurent la plenté des Franchois ' Le sire de Merle (MS. 1 1139).

et aussi que le roy Ëdouart n'estoit mie venu à ' MS. MCIO.
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Comment les Franchois assalirent le chastel de Montcontour.

Apriès ces coses ainsi faites, les Franchois partirent de Thouwart et

alèrent assalir le castiel de Montcontour. ouquel fu fait moult mervilleux

et grant assault, et aussi se deffendirent ceuls qui estoyent dedens, moult

fort; mais en le fin fu pris et desconfis des Franchois par forche d'assault,

et ceulx qui dedens estoyent, pris et mors.

VARIAINTE.

Apprès se partirent li Franchois de Thouars et alèrent assalir le castel

de iMoncontour, et moult fu grans li assauls et mervilleux, et le deffense

grande; mais en le fin il fu par forche conquis d'assault '.

Comment Carsuetle fu pris et rendi le chastel de Lisegnen.

Pour le temps de lors estoit partie la ducesse de Berry pour aler en la

ville de Poitiers, et le conduisoit li sénescauls de Poitiers. Or avint que li

capitaine de Lisegnen, nommé : Carsuelle, oy parler de la venue d'icdle

dame et fist faire une embusche en sa voye et assali ladicte dame; mais

ses gens furent mors, et ledit Carsuelle pris, qui depuis fu rendus et déli-

vrés, mais pour sa délivranche il fist rendre le castel de Lisegnen aux

Franchois, dont il estoit ca'stelain et garde pour le prinche de Gales et qui

moult estoit fors.

VARIANTE.

En che tamps venoit le duchesse de Berry à Poitiers, et le conduisit li

sénescauls de Poitiers. Mais li cappitaine de Lisignen, qui estoit nommés :

Carsuelle, avoit fait une embusque et assally le dame; mais li sénescauls

' MS. 8610.
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desconfy clielluy Carsuelle et le prist, et en fin il rcndi pour sa déli-

vranche le castel de Lisegnen qui moult estoit fors, duquel il estoit cas-

lellains de par le prinche de Galles '.

Comment Berlrans de Claiquin mist le pays de Bretaigne en l'obéissance

du roy de France.

Depuis que les Franchois eubrent ainsi conquesté le pays de Poitau et

grant partie de forterèches et de casliauls en Ghienne, li connestables

Bertrans, li dus de Bourbon, le conte d'Alenchon, le conte du Perche,

Olivier de Clichon et pluiseurs aultres, par le commandement du roy

Charle, retournèrent en Bretaigne pour ce que le duc Jehan voloit con-

trester par l'aide de xV^Englèsqui estoient oudit pays et en son aj^de, contre

le roy de Franche à qui il avoit fait de sadicte duché hommage, et aussi

contre les barons de son pays de Bretaigne, qui, si tost que les Fran-

chois furent oudit pays arivés, se rendirent tous franchois. Et puis alèrent

à Hennebon, bonne ville fremée, qui se tenoit de la partie du duc et

laquelle ne se volt mie rendre, et pour chou fu des Franchois assalie,

minée et prise et toute essillie, et une tour qui y estoit, abatue, et là estoit

le séjour de la dame de Bretaigne. Puis alèrent Franchois assalir le castiel

de Cons qui siet sur la mer, et rompirent du premier assault le mur dudit

castiel, et la mer vint tantost apriès. Si leur convint retraire jusques à tant

qu'elle fust retraite, et, ycelle mer retraite, Franchois revinrent à l'assault.

et sur heure fu concquise. Puis partirent Franchois et alèrent au Chastiau-

Bon ' où Robert Canolle estoit; mais, quant il oy parler que le castiel de

Cons avoit esté pris , il se parti dudit castiel et s'en ala au castiel d'Auray

à sauveté pour chou que moult fors estoit.

Quant li dus Jehans qui venus estoit d'Englelerre, où par avant avoit

esté, comme dessus est dit, pour secours avoir, vit et aperchut que les

barons et gens de son pays de Bretaigne se rendoyent tous franchois et

contre lui ostoyent tous plainement, lors parla as dis Englès et leur dist

qu'il iroit arrière en Engleterre pour secours avoir de reconquerre son

' MS. 5610. • Var. : Castiau-Lin.
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pays, et que il avoil trouvé tant d'amour et de courtoisie au roy Edouart

et au prinche de Galles que il ne lui fauroyent point, en disant aux dis

Englès que il gardaissent bien et que il leur amenroit boin secours et brief
;

et laissa sa femme la ducesse à Auray, et puis parti et ala en Englelerre,

comme par avant avoit fait.

VARIANTE.

En che tamps et en cel an dessus dit, Jehans de Montfort, dus de Bre-

taigne, fist warnir pluiseurs de ses fortresches et y mist Englès, dont il en

y avoit bien xV, et les voloit mettre en garnison es cités et es villes de

Bretaigne afin qu'il peuist le pais tourner en l'aide du roy d'Engleterre.

Quant li viscontes de Kohem, li sires de Laval et pluiseurs aultres ' baron

du pays virent le volenté' du duc, il l'alèrent blasmer de che qu'il se gouver-

noit par Englès qui estoicnt anemy du roy de Franche, leur quief seigneur,

à qui il-meisnies avoit fait hommage. Et il leur respondi que jà ne fauroit

au roy d'Engleterre, ne au prinche, qui tousjours luy avoient aidié. Quant

li Breton ' virent le volenté du duc, li baron et les bonnes villes de Bretaigne

et tous li pays par accord envoièrent au roy de Franche en luy monstrant

qu'il volloient estre boin Franchois et qu'il volsist remédier contre le fait

du duc.

Adont envoia li rois en Bretaigne le duc de Bourbon, le conte d'Alen-

chon, le conte du Perche, le connestable de Franche, Olivier de Clichon

et pluiseurs aultres; et li baron de Bretaigne et pluiseurs villes se rendirent

à le volenté du roy. Et quant li dus vit le durté de ses gens contre luy, il

se parti de Venues et alla au castel d'Auray. Et li Franchois et li baron de

Bretaigne alèrent à Hennebon , une ville fermée sur le mer, qui se tenoit

de le partie du duc et ne se vault mie rendre. Se fu assallie et minée et

prise, et le tour abattue. Et layens estoit li séjours de le duchoise. Et y
entrèrent premiers li dus de Bourbon et li contes d'Alenchon, et puis toute

leur gent.

Apprès allèrent Franchois assallir le castel de Cons qui séoit sur le mer^

' Var. :hault. • Var. : li baron.

' Var. : le fait.
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et au prehiier assault qu'il firent, il rompirent le mur; et quant li mers

vint, il les convint retrairc et départir de l'assault, et puis, quant li mers

se retraist, il le rallèrent assallir et le conquirent par assault.

Apprès allèrent li Franchois à (]hastiau-Bon où Robers Canolles estoit;

mais, quant il sceut que li castiaus de Cons estoit pris, il se parti de Chas-

tiau-Bon et s'en ala au castiel d'Auray.

Et adont, quant li dus Jehans de Bretaigne vit que se gent se voloient

tout tenir franchois, il laissa des Englès en garnison ou castel de Bret et à

Dervau et aussy à Auray, et y laissa le duchoise se femme, et se parti de

Bretaigne et ala par mer en Engleterre, et adont tous li pays se rendy '

franchois ^

Comment Bertrans de Claiquin desconfit les Englès devant le chustel

de Chisec.

Pour lors estoit tout le dit pays de Bretaigne en obéissanche au roy de

Franche, excepté les castiauls où les Englès estoient demorés, qui moult

fort estoient; et pour chou dudit pays parly lidis connestables et s'en ala de

requief en Poitau en l'ayde dou duc de Berry, étala mettre siège devant la

ville et le castiel de Chisec, et mena avoec lui Loys de Harcourt, le seigneur

de Partenay et grant plenté de Poitevins qui estoyent boins Franchois. Et

là furent grant plenté de gens d'armes assamblé avec Bertram : mais les

Englès se misent ensamble quand il seurent leur venue, et se misent ou dit

castiel et ville de pluiseurs garnisons secrètement, et tant qu'il furent bien

nombre xu" tanches. Et ce sceut bien Bertrans, et pour ce fist ledit Bertram
samblant de partir du siège et de soy deslogier, et en se deslogant de nuit

il fist m embusques, l'une priés de la ville et les aultres cnsievant; mais les

Englès qui dedens la ville et le castiel de Chisec estoient, salirent au matin

hors, qui pour tout vray cuidoyent que Bertrans se fust partis et toutes ses

gens. Et les Franchois de le première embusque salirent et coururent sus as

Englès et les desconfirent, et à ycelle desconfiture Jehan d'Évreux et plui-

seurs aultres chevaliers capitaines englès salirent hors de la dicte ville et

' Var. : contre le duc de Bretaigne. • MS. 8610.



134 LOUIS DE MALE.

castiel pour secourre leurs gens qui desconfit esloyent, et coururent sus

Franchois. Lors vinrent sur Englès Berlrans et les gens de Poitau qui com-

batirent fort contre Englès, et tant qu'il furent desconfit, et là furent pris

toutes leurs capitaines, et là fu desconfite toute la plus grant forche des

Englès et des Gascoings, qui fust ou dit pays. Et yceuls Englès pris ainsi

et desconfis, tantost la ville et castiel de Chisec se rendirent au dit Bertram

pour et ou nom dou conte de Potiers. Et, ce fait, ala le connestable devant

Nyort, laquelle se rendi tantost à lui, comme dessus. Puis se parti ledit

connestable et mena tous ses prisonniers à Paris, et là trouva le roy à l'ostel

de Saint-Pol, qui moult grant fieste lui fist pour les grandes batailles qu'il

avoit desconfites sur les Englès et aussi pour les nobles conquestes qu'il

avoit faites sur euls es pays de Chienne, de Poitau et ailleurs.

VARIAINTE. .

Apprès alla li connestables en Poitau en l'aide du duc de Berry, et ala à

siège devant le chastel de Chisec et y mena Loys de Harcourt, le seigneur

de Parthenay et les Poitevins qui adont estoient rendus franchois, et avec

grant plentë de gens d'armes

Adont s'assamblèrent Englès à Nyort bien xn<= lances de leurs garni-

sons. Et quant li connestables le sceut, il fist samblant de deslogier et fist

ni embusques, dont l'une fut près de le ville, et se embusquèrent par nuyt.

Et lendemain au malin chil de Chisec issirent pour gagnier che que Fran-

chois avoient laissiet au siège; mais chil de le première embusque les

assallirent et ochirent. Et à chelle heure meisme vint Jehans d'Evreux,

Thomas de Persy, l'Arcenbaul ' d'EngIclerre et pluiseurs aultres cappit-

taines à bien xW Englès combattre as Franchois. 3Iais li Poitevin issirent

contre yauls, qui bien se prouvèrent, et li connestables *, tant que Englès

' Var. : l'Archebaut. des Englès et assamblèrcnt aux Franchois à ba-

* Ce qui précède est rendu en ces termes par taille. Et firent li Poitevin le première bataille

le MS. 11159 : contre Anglois, et moult bien se prouvèrent, elle

Et estoient ces trois chevaliers chappitaincs connestable et ses gens.
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furent desconlit et leur cappitaine pris. Et là estoit li plus grant forche

des Englès de Ghienne '.

Apprès celle bataille ala li connestables à INyort, et chil de le ville se

rendirent à luy pour le conte de Poitiers *.

Et assés tost apprès mena li connestables ses prisonniers à Paris où il

trouva le roy à l'ostel de Saint-Pol. qui moult grant honneur' luy fist. Et

fu celle bataille devant Chisec sur le fin de l'an LXXIF, environ à l'entrée

de quaresine *.

Comment les Franchois mirent le siège devant le chastel

de Derval.

Durant que ledit duc de Bretaigne estoit en Engleterre pour secours

avoir deviers le roy et aussy au prinche de Galles, en l'estet mil II h LXXIII,

Oliviers de Clichon et pluiseurs des grans barons de Bretaigne alèrent

mettre siège devant le castiel de Dervau , où pour lors estoit Robers Ca-

nolle, qui bien savoit que le duc de Bretaigne estoit en Engleterre et que
li rois d'Engleterre et li dus de Lanclastre faisoyent grant apareil pour

venir en Franche et faire grant guerre. Et pour chou requist icellui Ro-
bert Canolle que ledit Olivier de Clichon et les aultres barons dudit pays

se volsissent déporter doudit siège jusques au jour Saint-Miquiel ensuy-

vant, et, se dedens ledit jour il n'estoit secourus des Englès, il renderoit le

castiel à euls, à laquelle requeste Olivier et les aultres barons sacor-

dèrent, et, pour che entretenir, icelui Robert Canolle bailla comme ostages

et pièges un sien nepveu et aultres ostages jusques à xii hommes, et parmy
tant fu ledit castel dességiés.

' Et ainsi furent prins le ville et le chastel de H 159).

Cisec(MS. 11159). » Grant feste et honneur (MS. 11159).
' Pour et ou nom du conte de Poitiers (MS. * MS. S610.
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La chevauchée du duc de Lenclaslre en France.

En yceilui an mil 11^ LXXIII, en temps d'esté, li dus de Lenclastre et li

dus de Bretaigne partirent de Calais ', et avoec euls estoit li Dcspcnsiers

d'EngIcterre, li sires de Persi, li contes de VVarwic, li contes de Stanfort, li

contes de Suffoc, Hues de Cavrelay, li sires de Basset, li sires de Grou, li

sires de Wiby, li sires de Ros , li sires de la Suge, li contes de Kenl, fieul\

de le princhesse de Galles, li sires de Gournay, Gautier Huet, li sires de

Courtenay, Rogiers de Biaucanip. li sires de Gommegnies. li Canonnes de

Robiertsart et aultres pluiseurs et tant qu'il estoyent noinbret à nii"> hommes
d'armes et x mille archiers, et avoec eulx grant plentet de caroy et grans

pourvéanches *, et entrèrent au pays d'Artois et de Vermendois ' droit à

Laon, ardant et exillant tout le pays, et pluiseurs villes prirent à raen-

chon , mais pau tirent dassauls es bonnes villes, ne es castiauls. Quant li

rois Charles de Franche oy les nouvelles que Englès estoient eniret ou

pays de Franche, tantost envoya gens d'armes * sur euls pour les costoyer '.

seullement pour chou qu'il ne s'espardesissent pas trop ' sur le pays pour

fourer '.

En ycelle poursieulle fu Guillaume des Bordes ', li bastars de Langres.

li sires de Sempy, li sires de Rainneval, et meismes Jehans de Vienne,

admirai, liquels estoit partis de Paris, ^p commandement du roy, à vi" '

lanches pour aler à ladictc poursieute '", et trouva une bataille d'Englès

viers Auchi-lc-Castiel, et là couru sus aux F^nglès et les desconfy. Et fu

pris Phelipes li Dcspensicrs d'EngIcterre, cousins germains au grant Des-

pensier d'EngIcterre, et jusques à xxxn aultres Englès prisonniers avoec

lui. Et tant alèrcnt les n prinches dessus nommés " parmy Franche, en les

' Var. : firnnt moult grant assaiiiblce de gens '' Var. : Affin qu'ils ne se pcussent trop cs-

d'armcs à Calais. largir.

' Var. : Et partirent de Callais ou mois d'aoust ' Le MS. 50 10 ajoute : Et moult longuement

en l'an de grâce mil \\l' I.XXIll h grant picntc les poursuyvirent par le conté d'Artois et oultre.

de caroy. ' Et se gent.

' Var. : Et passèrent parmy Artois et Ver- ' Var. : à ix... à c.

mandois. '" Var. : Pour aler costycr.

' Var. : Grant plentc de gens d'armes. " V'ar. : Et leur gcnl.

' Var. : A tous lez.
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poursieuvant de priés, comme dessus est dit, par les Fi-ancliois, que il

passèrent Iji rivière d'Oise, la rivière d'Aisne, la rivière de Marne et aussi

la rivière de Saine, et avoyent avoec euls ouvriers et coses appareillies

dont il faisoient pons et passages pour passer les dictes rivières; niais, ce

non obstant, iceulx Englès ne se pooyent eslargliir, ne avoir que foura-

gier, ne vitailles aucunes pour euls vivre, pour che que ils estoyenl si priés

poursuis de tous costés des gens d'armes de Franche
,
qui tous les jours

venoyent sur yauls.

Adont s'assambicrent gens d'armes de Franche, de Bretaigne et de tout

le royalme; et meismes le duc d'Ango qui estoit à Thouloiise, vint sur

yceulx-Englès à moult grant plentet de gens d'armes, et aussi furent man-

dés les arbalestricrs des bonnes villes de Franche, c'est-assavoir de Rouen,

d'Arras, d'Amiens, de Tournay et de pluiseurs aultres boimes villes de

Franche, et y alèrent, ef li Englès furent moult court tenut par euls et

longhement poursuivy.

Comment Oliviers de Clichon fist copper les testes aux otages

de Derval.

Durant ladicte poursieulte, Oliviers de Clichon et pluiseurs barons de

Bretaigne et grant plentet de gens d'armes partirent de l'ost des Franchois

qui faisoyent la dicte poursieulte, et alèrent droit au castel de Derval en

Bretaigne, où Robert Canolle estoit encore et pour che que la journée

estoit venue que icellui Robert Canolle devoit livrer ledit castiel. Et pour

ce y alèrent li baron; mais Robers fali de convenant et ne volt mie rendre

audit Olivier de Clichon ledit castiel. comme promis li avoit, quant il fu

venus devant au jour que ordonnés estoit. Et pour che icelui Olivier de

Clichon fist devant ledit castiel couper les tiestes au nepveu dudit Robiert

et aussi à tous les aultres xii hoslages qui par avant avoyent estet bailliés

audit Olivier.

Tome IL 18
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Comment le duc de Lenclastre arriva à Bourdeaulx.

Ce fait, icelui Olivier et les dis barons retournèrent en l'est de Franche

qui esloient en ladicte poursuite; et quant revenut furent, il trouvèrent le

duc de Lanclastre et le duc de Brelaigne. qui avoyent tant aie, et aussi

leurs gens d'armes, que ils avoyent passé la rivière de Loirre au-dessus

de Neviers, en poursuiwant tousjours de moult priés par les Franchois *.

et ne volt oncques li rois Charles, ne son conseil qu'il fussent combatus

autrement que de les poursuiwir, non obstant que les Englès cuissent

requis par pinisciiis fois bataille '.

• Quant li rois Charles et ses nobles barons orenl en conseil que* Englès

ne seroyent point combatus, fors tant seullemcnt par poursuiwir, on or-

donna que tous les arbalestriers des bonnes villes retourneroyent, que le

bailli d'Amiens qui esloit leur chief et gouvreneur, avoil menet au-devant

des Englès par le pont de Gien-sur-Loire à Sanssoire et de là à Saint-

Salur. Et aussi retournèrent pluiseurs gens d'armes, et demoura à la dicte

poursieulte le connestable Bertram , le marissal de Sanssoire et le seigneur

de Biaugeu , à v^ lanches '.

En elles poursieutes furent Englès moult fort grevés; car il perdirent, au

passer le rivière de lAlier, tout leur caroy enliremenl, qui par Icsdis pour-

suivvans leur fu fouré et pillié. Et apriès eubrent tant de famine etde
mesquief * que toute la plus grant partie d'eulx et de leurs chevauls morii-

rent ':'car on les trouvoit mors par là où il passoyent sans bataille avoir.

Lors passèrent Englès parmy le pays de Berry et de Limosin à si grant

povrelet que plus ne pooyent, et alèrent droit" à Brives. qu'on dist : lo

' \'ar. : Et le gcnl d'armes franchois les pour- ponl de Gien. Et cstoil leurs gouvernèrcs li baillis

sicvoit tondis, et moult curent li Englès de disette d'Amiens qui les mena à Sanssoire cl à Saint-

poiir ce (|u"ils ne se pooicnt cslongier pour quérir Satur, mais li Englès .s'avanclièrcnt tant qu'il

vivres pour yaulx, ne pour leurs chevaulx, car passèrent parmy Berry et oullre le rivière de

ils esloient trop près costict des Franchois. l'Alier, et adont fist-on retourner les arbalestriers

' Var. : Non obstant que li doy princhc des et toutes les gens d'armes, excepte le connestable

susdit euisscnl requis plusieurs fois au roy qu'il Bertran et le niarcschal de Sanssoire et le sci-

leur livrasl balaillc, mais il, ne ses consauls ne gncurdcBiaujeu qui les poursuivyrcnlàv lances.

le volrent accorder. * Var. : Mcsaise.

' Var. : En che tamps passèrent li arbalestrier ' Var. : En le voie sans bataille avoir,

de Franche et de Picardie le rivière de Loire au * Var.: Tant qu'ils vinrent à grant painc.
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Gaillarde. Mais le soigneur de Biaugcu chevaucha devant pour entrer en

ladicte ville qui pour lors devoit estre franchoise, et pour aydier à résister

contre Englès: mais chil de ladicte ville ne le volrent laissier ens, ' ains se

rendirent as Englès '.

^Vpriès partirent Englès de ladite ville de Brivesle-Gaillarde et s'en alè-

rent droit à Bourdiauux; mais quant ils furent là venut, ils avoyent

perdus tous leurs chevauls ' et plus des ii pars de leurs gens et sans ba-

taille; car tout à pourpos on les fist morir de famine et de meschief, et le

remanant de leurs gens estoycnt moult povrcs, et si leur donnèrent yceuls

dus congiet pour le temps de lors. Et assés tost apriès li dus de Lenclastre

et li dus de Bretaigne retournèrent en Engletcrre deviers Edouward le roy

,

qui moult fu dolans à euls de ce qu'il avoyent ainsi perdu leurs gens et

tout le leur, sans avoir eu bataille contre les Franchois '.

Comment les Franchois en plusieurs lieux grevèrent les Englès.

Apriès la dicte poursuite, et les Englès ensi partis, l'an mil ni<= LXXIIH ',

le duc d'Ango prist pluiseurs villes et forteresches ou pays de Ghienne et

moult greva la ville de Bourdiaux et le pays environ.

En ladicte année aussi li connestables Bertrans ala pour le duc de Berry

ou pays de Poitau, et là prist la ville et le casliel de Congnac ° et pluiseurs

aultres forteresches. Et pour le temps de lors estoit li sires de Sempi capi-

taine de Limoges et de Limosin pour le roy de Franche, et durant qu'il

fu capitaine dudit pays, à l'aide dou duc de Bourbon que le roy Charles y
envoya, il prist pluiseurs fors, sur le pays de Ghienne, que les Englès

fenoyent, et moult leur porta damage.

' I.a phrase suivante est ainsi rendue par le de chevaulx que tout ne fuissent mort.

MS. lHâ'J: Et se rendirent au duc de Lanclastre ' Var. : Et là donnèrent li dus de Lanclastrc

qui y laissa de ses gens, cl dcnioura là environ et li dus de Bretaigne congiet à leurs saudoyers

III jours pour luy et SCS gens rafrcscliir. cstranges, et se laissèrent de leur gcot à Bor-

' Var. : Dont en l'année après il furent reprins diaulx et es forlresches engicsques, et puis s'en

et essillict. râlèrent.

' Var. : Appriès s'en alèrent Englès à Bor- * Var. : En l'an après,

diaulx à petit arroy ; car moult pau leur dcraoura ' Congnat (MS. 1 1139).
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Apriès, li connestables volt que la ville de Brives-Ia-Gaillarde fust assalie.

et pour ce manda audit sire de Sempy et au duc de Bourbon que ils alais-

sent devant à loufcs leurs gens, et pour ce alèrenl devant, et là trouvè-

rent Bertram, et fu tantost assalie ladicte ville et prise par assault, et puis

fu pillie et moult grevée pour ce que par avant elle s'estoit rendue engles-

quc par le conseil d'aucuns bourgois de la ville, qui (antost furent mis à

mort, et pour chc demoura ladicte ville bonne Franchoise.

VARIANTE.

En cel an aussy, li connestables ala en Poitau pour le duc de Berry et

prist le ville de Torguis ' et pluiseurs aultres forlrescbes. Et en che tamps

fu li sires de Sempy cappitaine de Limoges et de Limosin et prist pluiseurs

fortresclies sur les Englcs.

Et aussy li dus de Bourbon fu envoyés en Limosin de par le roy pour

aidier le seigneur de Sempy, et alèrent ensamble à toute leur genl assallir

le ville de Brieves-le-Gaillarde et le prirent par forche d'assault, elfu pillie

et moult grevée pour ce que elle s'estoit devant rendue englesque, et cbil

par quel conseil il se rendirent, furent mis à mort, et demoura le ville

franchoise. ,

La mort du prinche de Galles.

Or avint que en l'année mil 11^ LXXV, le prinche de Galles qui moull

nobles homs d'armes fu en son temps, ala de vie à trespas de ce siècle.

Comment la forterèche de Saint-Sauveur fut acatée par les François.

En ladicte année meismes, les barons et les nobles du pays deNormendie
avoec aussi les bonnes gens doudit pays se ordonnèrent et se taillièrenl

chascun à se portion pour faire siège devant le ville et le castiel de Saint-

' Vap. : Torgnis.
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Sauveur-le-Viscontc, qui moiiU ostoil forte plache et moult avoit fait et

encore faisoit de iiiauls oudil pays de Normendic tant as seigneurs dudit

pays comme à leurs hommes, et l'avoyent tenut les Englès bien l'espasse

de xviii ans , et si avoyent yceulx Englès renchonné les gens dudit pays

par le temps et terme dessusdit: car en ycelle forterese avoit eu tousjours

résidcns et encore avoit iiu<= hommes d'armes de grant estoffe, et avoec

euls grant plentet d'archiers, et avoyent cliascun an des gens doudil pays

grant plentet d'argent, et durant ledit tamps en fu capitaine souverain Hues

de Cavrelay, englès '.

Quant les barons et gens doudit pays de Normendic furent ainsi assam-

blés, ils alèrent à siège devant ladicte ville et le castiel de Saint-Sauveur-le-

Visconte, et là furent l'espasse de demy an et plus en trois plaches de siège,

et en fu souverains capitaine sire Jehan de Vienne, admirai de Franche;

mais en la fin fu la dicte forteresse acatée ' aux Englès pour la somme de

LX mil frans, et puis partirent de ycelle forterèchc qui depuis a esté bonne

Franchoise.

VARIANTE.

En l'an apprès, esl-assavoir mil CGC LXXV, s'assamblèrent li baron et li

noble dejNormendic et li peules du pays, et se ordenèrent et taillèrent pour

faire siège devant Saint-Sauveur-le-Viscbnte, où il avoit forte ville et fort

caslel, que li Englès avoient tenu bien xviii ans ', et renchonné le pays

d'entour et moult grevé les nobles du pays et le commun peule. Et avoit

en celle forleresche bien iiii'' hommes d'armes de bonne estoffe et plenté

d'archiers, cl rendoit celle fortresclie cascun an grans deniers pour les

renchonnemens du pays. Et de ce lieu estoit cappitaine et avoit esté grant

tamps Hues de Cavrelay *.

' Notre texte passe sous silence les confcrences terre; mais les demandes du roy Charles furent si

qni vers celte époque se tinrent à Bruj;es et qui grandes que le roy d'Angleterre n'y voult plus

sont rappelées en ces ternies dans la Chronique entendre,

de Flandre, MS. 2799 :
' Var. : raealéc.

En cel esté [1375] et tout l'yvor ensicuvant se ' Var. : plus de xviii ans.

tindrcnt grant parlementa Bruges et ailleurs, * De par le roy d'Engletcrre (MS. 1

1

J39).

pour pacifier les deux roys de France et d'.\ngle-
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Au siège devant Saint-Sauveur furent Franchois et INormant plus de

demi an, car li lieus estoit moult fors, et convint faire siéiçe en ni lieux.

Et de cesl est fu souverains gouvernères Jehans de Vienne qui adont

estoit amiraux de Franche. Et en le fin fu le fortresche achatée ', et le

rendirent li Englès pour lx mille frans d'or, et demoura franchoise. Et en

cel an moru li prinches de Galles *.

Comment li Franchois et li Espaiynot grevèrent plusieurs isles et fors

d'Englelerre.

En l'an enssuivant, c'est-assavoir mil CGC LXXVI, Tadmiral de Franche

et aussi l'admirai d'Espaigne firent moult belle armée en barges et en

galées en la ville de Harlleus pour aler ou pays d'Englelerre; et party

l'admirai de Franche premiers, et ala dioit ariver à l'ille tic Grenesis et

l'asalli avant que l'amiral d'I'jspaigne venist et le raenchonna à moult grant

somme que ledit amiral de Franche en rechupl promplement, et puis parti

et ala aullre part; mais, si tost qu'il fu partis , l'amiral d'Espaigne vint as-

salir ycelle iile par forche. et fu toute arsc et destruitte. Puis s'cntretrou-

vèrent les dis amirauls, et s'en alèrent ensamble devant pluiseurs fors qui

estoyent sur les pors de mer en Engleterre, où riens ne firent pour che que

les pors estoyent moult fort gardcL Et pour che de là partirent, et alèrent

iceulx amirauls assalir l'ille de Wit. qui estoit des appendanches d'Engle-

terre, et fantost concquirent le port; et, icellui concquis, s'asamblèrent

ceuls de la dicte ille en bataille contre lesdis amirauls, mais tost furent

Englès desconfit et puis raenchonnés par lesdis amirauls à grant somme
de florins, avoec aussi qu'il promirent et s'obligièrent auxdis admirauls

que d'ores-en-avant et toutes fois que ils voroient descendre ou venir à

port devant ladicte ille. ils aroyent vivres pour euls et pour leurs gens,

parmy payant raisonnablement ce que ils prenderoyent de vivres. El par-

my tant furent d'acord les gens dudit ille et lesdis amirauls, et par tant

partirent yceulx amirauls dudit pays.

' Des Norinans aux Anglois (MS. H 139). ' MS. S6iO.
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VARIANTE.

En* l'an ensuivant, est-assavoir mil CGC. LXXVI, li amiraux de Franche
et ii amiraux d'Espaignc assamblèrent leur navie ensamble pour aler en

Englelerre, et ala li amyrauis de Franclie assallir l'ile de Grenesis, mais

elle se renchonna à luy, et il s'en parti. Mais apprès vint li amyraux d'Es-

paigne qui le prist par forche, et fu fourrée en pluiseurs lieus.

Apprès allèrent li doy amyral et leur navie à pluiseurs pors d'Engle-

lerre, mais point ne descendirent à terre, car li port estoienl fort gardés:

mais ils descendirent en l'isle de Wit, qui est des appendancesd'Engleterre.

et conquirent le port. Et assés tost apprès s'assamblèrent chil de Tisle et

livrèrent bataille contre les Franchois; mais il furent desconfi, et en le fin fu

l'isle renclionnéeà une grande somme d'or et par condition que li pors doit

estre obligiés as ii amiraux pour descendre et pour avoir vivres en l'isle

leur argent paiant ', et par che point se partirent Franchois et Espaignos *.

Comment li rois de France fist sa semonce pour aler à siège

devant Calais.

Pour le temps avoit li rois Charles et les nobles de son conseil volenté

d'aler asségicr le ville de Calaix, tant par mer comme par terre, et s'asam-

blèrenl Franchois à Amiens : c'est-assavoir monseisineur de Bourconane,

frère du roy, qui fist au^conmandement du roy sa semonce en la dicte ville

d'Amiens pour aler devant ladicte ville de Calais, auquel mandement vint

le duc de Bar, le duc de Loheraine, Pierre de Bar, Olivier de Clichon et

moult grant plentet de nobles chevaliers et escuyers de Franche et d'ail-

leurs: car pour le temps avoit estet prise des Franchois la fortereschedAu-

drewic et le castiel de le Plancque. Puis volt aler li dus de Bourgongue

mettre siège devant Calais: mais pour le temps qui fu si lais, si fiers et si

mervilleus , fu le pays si gasté qu'il lui convint par forche partir doudil

' Parmi les deniers payant (MS. H 15!)). avoicnt inlciition de assiéger la ville de Calais.

• MS. SGIO. Le MS. Hlô'J ajoute : Car ils
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pays, et non point faire de siège, non ubstant que les amiruuls de Franche

et d'Espaigne à grant navie fussent venus devant Calais par mer; mais,

quant il orent nouvielles que monseigneur de Bourgongne s'en esloit

partis sans siège faire par terre, il partirent samblablemenl, et tout* leur

navie, et s'en râlèrent cascun en son eslre, et par tant demoura ledit siège

à faire '.

VARIANTE

En ce tanips avpicnt Franchois entention de asségier Calais par mer et

par terre. Et assambla li dus de Bourgongne au command du roy grant

quantité de gent d'armes à Amiens pour aler vers Calais et vers Chines.

Là vint li dus de Bar, li dus de Loherainne, Oliviers de Clichon, Pierres

de Bar et grant plentè de chevallerie. Et en celle saison fu prise li fortresche

d'Ardre, et le rendi sans assault li sires de Commegnies, qui en estoit cap-

pitaine. Apprès Ardre furent prises Audruic et le Plancque. El tien oui-

doit li dus de Bourgongne assir* Calais; mais li tanips fu trop lais et frès,

et li pays trop gaslès. Si l'en convint par forche partir. Et assès tost apprès

vinrent li amiral de mer à tout leur navie devant Callais; mais riens n'y

firent, et se partirent pour che que li dus de Bourgongne s'estoit partis

sans faire siège devant Callais par terre ^

Comment li rois Édomcars d'Engleterre morut, et comment lUchars, li fils

au prinche de Galles, fu cour&nnés.

Oudit an meismes mil III"^ LXXVI trespassa li rois Edouwars d'Engle-

terre, et pour son trespas le duc de Lanclastre volt estre rois d'Engleterre,

car il disoil que le prinche de Galles estoit Irespassès devant le roy Edou-

' Ce fui vers cette époque que le duc du Brc- .son cousin, cnteudi que la guerre se rcnouvelloit

tagne 'quitta la Flandre où il avait fait un long denirc France et Angleterre, il prist congic au

séjour. . conte et chevaucha jusqucs à Gravelinghcs.

On lit à ce sujet dans le MS. 2709 :
' Var. : assalir.

Quant le duc de Uretaigne qui s'estoit tenu ' MS. S610.

plus d'un an eniprès le conte Loys de Flandres
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waril seti père; mais il fu trouvé par les usaiges et coustumes doutlit pays

d'Englelerre que le fils dudit prinche de Galles estoit plus prochains hoirs

pour estre rois d'Engleterre; et pour che, par l'ordonnanche des prinches

doudil pays, fu couronnés le xiii" jour du mois de jullet l'an mil lll<= LXXVU
h Londres en Enj];letcrre, et estoil nommés : Ilichars de Bourdiaux. fils audit

prinche de Gales, et à son dit couronnement fu noble fiesle faille, et là

furent tous les seigneurs doudit pays, c'est-assavoir: li dus de Lanclastre, li

contes de la Marche, d'Englelerre, li contes de Warwic, qui portoit les

espées devant le roy. Le conte de Suffoc porta le verghe royal, li contes de

Cambruge, le seplre royal. Et aussi y furent l'archevesque de Cantorbie, li

sires de Fournival, li dus deBretaigne, messires Ilichars d'Angle, sire Guy
de Bret, sire Bichart de Brullay ', le conte de llelfort, li contes de Noran-

tonne, connestables d'Englelerre. sire Thomas de Persi, sire Guillaume de

Farinton, li contes d'Aronrlcl, li contes de Latimier, sire iVloriauls de Morlay

et grant plentet d'autres seigneurs; et eubrent chascun audit couronnement

du roy ollice tel que à euh apartenoit, et cascuu à son degré et droit. Au
disner du roy vint li sires de Morque *, chevalier, et qui estoit montés et

armés pour et à cause du service de sa terre, et là fist proclamation devant

tous que s'il estoit lions qui volsist dire que Bichars de Bourdiauls ne

fust rois d'Englelerre de son droit et loyaument couronnés, il estoit tous

pix's de le desreuier corps contre corps, comme il apartenoit au droit

d'armes. A icelui disner furent ordonnés et fais contes et chevaliers tels,

c'est-assavoir : le sire de Halfort : conte de Buquinchen, le sire de Persi :

coule deNorhantonnelcnl, le sire de Moubray : conte deiNotiguehem,Bichart

d'Angle : conte de Honlidon; et les chevaliers furent le fils du conte de

Cambruge, le sire de Poignes ', le fil au seigneur de Bose*, le fil au seigneur

de Talebort', le fil au seigneur de Grou ', le fil au seigneur de llaringue-

tou ', Thumas de Mare et le fil sire Miquiel de le Pôle. Le jour dudit cou-

ronnement et deux aultre?jours ensuyvant apriès, eubt moult nobles Gestes

oudit pays d'Englelerre pour ledit couronnement.

' Richard Burley. « Richard Talbol.

' Jean Dymock. ' Robert Grcy de Relherfcld.

' Richard de Ponynges. ' Robert de Haryngtoii.
' Jean Roos de Hamclak.

Tome IL 19
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VARIANTE.

A che tamps esloit mors li rois Edouars d'Engleterre . dont li dus do

Lenclastre ses Ceux vault avoir le couronne pour che que ii princlies avoil

esté mors devant le roy sen père '.Non conlrcstant. par l'ordenance du pais,

li fieux du prinche fu couronnés à roys pour leurs couslumes tenir*.

Comment li dus d'Ango guigna moult de villes et de castiaulx

sur les Englès.

En ycelui an meismes, l'an IH» LXXVIl , fist li dus d'Ango une moult

grant assamblée de gens d'armes en la ville de Poitiers. Là fu li marescaus

de Sanssoire ', Yves de Galles, Olivier de Mauny, li sénescaus de liiaucaire

et chis d'Angoulcsme et chis de Saintonge et pluiseurs barons du pays *; et,

euls ainsi assemblés, il se parti de Poitiers pour aler guerrier Gascons,

et envoya premier un des niarissauls ' à un castel * nommé : la Bernadière.

qui siet entre Limoges et Pierregot; mais, si tost que les Englès oyrent' la

nouvielle que le duc d'Ango et ses gens d'armes venoyent droit là, ils bou-

tèrent le feu en ladicte forteresche et s'en alèrent en aultres fortercsches.

Puis ala li dus et ses gens faire siège devant le ville de Condac et fist

devant icelle jeHer pluiseurs grant engiens, qu'il avoit fait drechier devant

le dicte ville, et pour m jours tous entiers * fu la dicte ville assalie, mais au

quatrisme jour la dicte ville se rendi franchoise, sauf leurs corps et leurs

vies.

Apriès ala li dus devant Nanlro * et là fist faire un assault, mais tantosl

se rendi franchoise '°.

' Cepassagc se termine ainsi (lansIeMS. 11139 : • Var. : ses marissaulx.

Le fils du prince fu roy couronnés, qui esloit ' Var. : à un fort,

nommés : Richars, cl moult ot noble fesle à son ' Var. : sccurent.

couronnement, et estoitjosne de Teage de xiiii ans • Var.: troisjours de route,

ou environ. • Var. : Wautron.

' MS. 5610. '• Var. : mais n'y ot que un assault que elle se

» Olivier de Clichon (MS. 11159). rendi.

' Var. : et li baron du pays.



LOUIS DE MALE. 147

De là parti li dus et s'en ala devant le ville de Bourdeille, qui bien fermée

estoit de murs et de fossés et de bonnes tours ' granl fuison, et fu assalie

moult fort, et les gens dedens la ville se tinrent et defl'endirent par le terme

et espasse de x jours, et puis se rendirent comme dessus.

Apriès se rendirent au dit duc Lille-en-Gascoingne et aussi le ville et le

castiel de Monroyal ^

Apriès ycelles villes ainsi rendues, icelui duc party et ala à siège devant

Bergerac-sur-Dourdonne. Chil de Bergerac se tinrent moult fier contre

le duc et ses gens, et moult tenoyent en grant despit les Franchois. Et

pour ce que ledit duc sceut bien leur entention, il fist moult fort assalir

icelle, par espécial une tour qui y estoit sur le pont, et fu le ponl-levis

ars jusqucs à la dicte tour; mais, ce non obstant, furent encore plus des-

piteus et granment plus despitant que par avant ils n'avoyent esté. Lors

demanda li dus secours et aide avoec les engiens à le Riole: et y ala pour

les querre et amener messire Pierre de Bueil, mossire Jehan de Morlay et

messire Huslins d'Aumont, et au retourner, si qu'il amenoyent les dis

engiens vers l'ost du duc à Bergerac, Tliiébault de Pons, Yves de Galles

et le Bêche de Villaines leur alèrent à l'encontre. Et a dont, en icelle

voye, les vinrent assalir le sénescal de Bourdiaux, le sire de Mouchiden,

le sire de Landuras et le sire de Lagore, et estoyent nombres vu" hommes
d'armes tant Englès comme Gascoings. Et furent assalis les Franchois qui

n'estoyent que quatre cens lanches; mais Thiébaus de Pons ordena les

Franchois, et se traist vers une roche où il se mist à piet à deffence contre

Englès', et les pages* fist traire arière"; et se combatirent contre les

Englès moult fort °, et au premier assault fu Thiébauls dou Pont mors,

qui moult fu boins escuyers et renommés en armes '. Et ainsi que la

bataille estoit moult forte et fière de cascune partie, les pages des J'ran-

chois, que Thiébauls de Pons avoit fait traire arière de le bataille viers la

' Var. : de garittes (MS. 5610). « Var.: Et lors les vinrent .\nglois assalir moult

' Var. :sans assaulx. fort, et fu le bataille moult flère et merveilleuse

' Var.:Et se fortefyèrent d'un lez de leurcaroy (MS. 11139).

qui mcnoit leurs engiens (ÎWS. 11139). ' Var.: Dont li dus et tous les seigneurs de l'ost

* Var. : Et les chevaulx (MS. 11139). furent moult dolant, ear c'esloit ungs vaillans et

" Var. : Et x hommes pour les garder (MS. saiges escuiers, et furent les Anglois desconiis

11139). par son sens et par se proècc (MS. 11159).
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roche et les dix hommes d'armes qui bailliés leur avoyent esté pour enis

garder, se descouvrirent et yssirent de la roche en chevauchant viers la

batailie.et les dis hommes d'armes avecques euls en front devant venoyenl'.

Lors les aperchnrent les Enj^lès qui cuidièrent que ce fusl une grosse

embusque, et de ce orent paour, et pour che furent Englès depuis lantosl

desconfit. Et fu pris li sénescauls de Bourdiaux et les m aultros chevaliers

devant nommés qui avoec lui estoyent. et tous les aultres mors ou pris.

Et puis amenèrent Franchois paisfblement les engiens et tous leurs

prisonniers devant Bergerac, où estoit ledit duc d'Ango, qui de la dicle

desconiilure ot moult grant lièche, et fist tantost drechier les engiens et

gieller dedens Bergerac, où moult firent grant damage, et gctièrent lan(

qu'ils abattirent le portail do la grande tour. Or sceurent les gens de la ville

de Bergerac que les Englès avoyent esté desconfis, et pour ce vinrent à

merchi au duc d'Ango et se rendirent, sauves leurs vies, leurs corps e(

leurs biens, et le duc les prist à merchi.

Apriès les choses chi-dessus ainsi faites, se parti ledit duc d'Ango et ses

gens, et alèrent à siège devant le ville de Sainte-Foy. laquelle ville se rendi

tantost au duc , sans y faire assault aucun.

Apriès ala le duc à Castillon-sur-Dourdonne, où il avoit deux casfiauls

et ville. La ville se rendi tanlost. mais li castiauls non, et pour chou furent

assalis les dis castiauls, tant d'engiens comme aultrement, et tant que ils

furent pris '.

Puis parti ledit duc et ala devant Casliau-Bon, qui se tint ix ' jours, non

obstant que fors assauts y eult, mais en la fin se rendi, et si siet la ville en

moult forte plache, entre deux grandes et grosses rivières appellées, l'une :

Dourdonne, et l'autre : Gironde.

Puis fu concquise par assault * Vigoire % qui siet entre les dictes deux

rivières.

Et apriès alèrent le duc et ses gens devant le ville de Crion ' , laquelle

' Var. : Et ainsi que le bataille estoit fière et
* Var. : de droit a.ssault.

grande, vinrent les pages des Franchois et les
° Var. : viii.

dix hommes d'armes qui cstoient avec, et se ' Var. : sans assault (MS. 5610).

nionstrèrent vers le rocher, et chcvauchièrent les ' Var. : Biirgoire .. Bigorre.

dix hommes d'armes au front devant en huant et * Cricn... Trion.

nieuant friente et grant noise (MS. 11139).
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ville estoit bien freinée, et siet en la plaine de Bourdiaux, à ii lieuwes pries

de ladicte ville, laquelle fii prise de droit assault et de forche. sans aucun

engien gietter.

Puis alèrent devant Saint-Macaire qui moult estoit bonne et forte ville
^

et aussi y avoit un moult fort et bon castiel royal . et là fu li dus et ses gens

à siège ni sepmaines en faisant moult de grans assauls de trait etdengiens

et aultrement ; et moult endurèrent ceuls dedens ladicte ville de mervilleux

assauls, et tant que la ville se rendi plus lost que le castiel, et puis pour

cause des fors assauls que icelui castiel eubt, il se rendy franchois '. El

assés tost apriès icellui duc donna congict à ses gens d'armes' pour cause

du temps d'ivier qui coinmenchoit, car il estoit le Saint-Andrieu en l'an

devant dit. Et le dit duc d'Ango ala la dicte saison d'ivier à Thoulouse

"apriès les dictes concquestes ainsi faites; car pour le temps il conquist

bien en celle voye sur Englès lx forleresces , que grandes, que petites '.

Comment l'empereur d'Allemaiçjne vint à Paris.

En ycellui an meismes et en Ja saison que le dit duc d'Ango estoit ou

dit pays de Gascongnc, Charles de Behaigne, emperères desRommains,
party d'Alemaigne pour venir en Franche veir le roy Charle, son nepveu.

fil de sa soer, et aussi pour vcir les frères du roy et les enffans du roy

aussi, et amena avoec lui Charle, son fil, qui estoit rois d'Alemaigne. et

de Behaigne. et l'avoit ledit empereur fait couronner roy desdis pays en

son vivant, dont li pluiseurs disoient que c'estoit contre les ordonnanches

de l'empire. Li rois Charles de Franche envoya, contre l'empereur et le roy

son fil, le sire de Couchy, le conte de Braine, le conte de Salebruche et le

sire de la Rivière. Et quant il aprocliièrent de Paris , le roy ala contre euls,

et avoec luy le duc de Berry et le duc de Bourgongne et pluiseurs aultres

barons et prèlas et grant fuison de bourgois de Paris tous vestus de draps

' Var. : Et fu environ le Sainl-Andrieu en l'an lx forteresses, que grandes, que petites, dont il

devant dit (MS. 5610). fu moult en ce temps cremus et renommés des

* Var. : Et les paya (MS. 8610). Anglois et de gens de plusieurs nations, et en ccst

" Var. : Et s'en alla séjourner à Toulouse et an et en celle saison dessus dille fist li due

conquist en celle voie sur les Anglois plus do d'Ango toutes ces belles proèches (MS. 11139).
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de parement, et enconlra le roy l'empereur et son fil entre Paris et Saint-

Denis, et baisièrent li uns l'autre, et là lu grant noblèche à veir entrer le

dit empereur à Paris et comment il fu menés par le sire de la Rivière et

par Charles de Poitiers et de piet. Et puis le roy Charles tint table ronde ou

palais à Paris, où il donna à disner audit empereur et au roy son fil et à

tous les aultres seigneurs qui là estoyent. Puis fu menés ledit empereur à

Saint-Maur et de là au bois de Vissaincs, et demorèrent en Franche xv jours,

et leur fist le roy moult de nobles dons et à tous ceuls qui avoec euls

estoyent. Et puis parti lidis emperères de Franche, et le fist li rois con-

voyer moult noblement jusques en la ville de Ilains, et là prist ycellui

empereur congiet à ceuls qui l'avoyent convoyet et s'en alla en Allemaigne,

et en l'an mil 111'= LXXVIII trespassa ycellui emperères.

VARIAiYfE.

En l'an M. CCC. LXXVll, Charles de Behaigne, emperères et roys des

Romains, se partis d'Alemaigne pour venir en France veoir le roy Charle

de France son nepveu et ses enfans. Et amena avec luy Loys son aisné fils

qui estoit roys de Behaigne; et l'avoit fait li emperères couronner en son

vivant. Et passa l'empereur parmy Brabant et parniy Haynau. Et vint en

le cité de Cambray où il fu moult notablement receus. Et adont le roy de

France envoya contre luy pour luy faire révérence le seigneur de Coucy,

le conte de Sallebruche, le conte de Braynne et le seigneur de la Rivière

à Cambray où l'empereur fu le jour de Noël dessusdit '. Après ala li empe-

rères à Paris, et y entra le lundi devant le feste des Trois Rois, ainssy que

à l'heure de nonne, et alla le roy de FVance contre luy à compaignie de

ses H frères le duc deBerry et le duc deBourgongne et de pluseurs princes,

contes et barons et de pluseurs chevaliers banerès et aultres.

Avec le roy avoit vi prélas c'esl-assavoir : l'archevesque de Rains et

chelluy de Sens et chelluy de Roem, le vesque de Laon, chelluy de Paris

et chelluy de Bayeulx ^ Et moult avoit avec luy le roi de sergans d'armes

,

' Le MS. 5610 se borne h- dire : Li emperères susdit,

tint se court à Cambray le jour de Noël lan des- ' Le MS. 1H39 dit : i'évêque de Beauvais.
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d'escuyers d'honneur et d'auKres officiers de son hostel, dont cascuns

offices avoit se livrée de draps. Et sy avoit ii mille bourgois de Paris ou

plus tous vestus d'un parement et d'aultre pulle sans nombre, qui issirent

de Paris. Et cncontra le roy l'empereur son oncle assés près de le Capelle

entre Saint-Denis et Paris.

A l'assambler, li cniperères osta aumuche et capperon tout jus, et li roys

osta son cappel tant seullemcnt, et là s'enlrebaisèrent. Et li rois d'Alemaigne

osta son capperon par moult petitte espasse et tantost le remist. Et puis

entrèrent en Paris. Et en chevauchant estoit li cmpcrères à destre, et li rois

après delés l'empereur, et li. roys d'Alemaigne ensuivant delés le roy. Et

estoit li emperères menés à ii costés par le frain du seigneur de le Rivière

et de Charle de Poitiers, qui estoient à piet. Et derrière chevauchoyent li

dus de Berry. li dus de Jîourgongne, li dus de Brabant et maint prinche

et maint baron et grant multitude de puele devant et derrière.

Moult fu noble le court que li rois tint ou palais à Paris pour l'empe-

reur honnerer et le roy sen fîl et ses hommes. Et après le festtf fu menés li

emperères à Saint-Mor en pellerinage où il s'estoit voués, et puis fu menés

au bois de Vissaines, et fu à Paris et en France plus de xv jours. Et moult

donna le roy de France à l'empereur et à son fils de beaux joyaulx et de

beaulx dons et à loutles leurs gens. Et quant li emperères se volt partir,

le roy le fist convoyer jusques à Reins moult noblement, et de là s en râla

en Allemaigne. En l'an apprès trespassa de cest siècle, c'est-assavoir en I an

mil CGC. LXXVlll '.

Comment, après la mort du pappe Grùjore XI"", grant dissence

commencha pour Véieclion du nouviel pappe.

L'anée proprement que ii emperères d'Alemaigne trespassa, li papes Gri-

gores XI" trespassa à Romme, pour lequel trespas fu grant dissence entre

les Rommains et grant murmuration de forche contre les cardinauls, en

disant iceulx Rommains que les cardinauls feissent un pappe romain ou

y talien, et n'osèrent, ne n'eussent osé lesdis cardinauls contrester contre

< MSS. S610, 5611 Cl 11139.
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les Rommains; ut yceuix Hominains ineismes eslurent un pappc à leur

volenlé et de forclie contre le gré et la volenté desdis cardinauls. et fu

nommé icellui pape : le cardinal de Saint-Pierre, et estoit moult anchiens

preudons, et ne se voloit consentir à estre pape, cl moult fort s'escusoit

aux Rommains en disant que il n'estoit mie dignes d'estre pape, ne aussi

n'cstoyent yceuix Rommains point dignes de eslire, ne ordonner pape,

mais se debvoit i^iirc pape par le élection du Saint-Esperit, non pas par

forche. Quant les Rommains virent et aperchurent que le bon preudomme
ne voloit point estre pape et qu'il ne se voloit acorder à euls, ils retour-

nèrent deviers les cardinauls et les constraindirent de force h faire un pape

rommain ou ylalien. Lors, yceuls cardinauls, pour double de grant péril

qui de ce pooit advenir, et aussi pour apaisier les Rommains, eslurent et

ordonnèrent un pape qui estoit de la nation de INapolilain , et pour lors

estoit archevesque de Saint-i\icolas de Bar, et estoit nommés : Berlhéinieu

(les Oermes, et fu ordonné et esleu par les cardinauls par condition et

pour apaisier les Rommains et le péril oster, et fu pontefiés par un jour de

Pasques l'an mil 111"= LXXVIII et nommés : Urbains le Vl% par la condi-

tion dessusdicte; mais icellui pape ne le volt mie entretenir, et pour la

cause se rebellèrent les cardinauls contre icellui pape et lui dirent que

il avoit erret contre euls et aussi que il aloit contre sen serment que il

avoit fait à l'Église et à culs. Et pour ce que icellui pape ne volt tenir le

serment et la promesse qu'il avoit faite à iceulx cardinauls, qui fu faitte

pour apaisier les Rommains, ils se partirent tous d'avoec lui, ou la plus

grant partie, et alèrent à Fondes, et fu le conte de Fondes de leur partie

contre ledit pape, et si fu la royne.de ÎNaples qui par-devant moult eubt

en grant lièche iceli pape; mais, quant elle oy la manière de la promesse,

elle fu du tout contre lui et de la partie des cardinauls.

Or, avoyent mis li dis cardinauls, quant ils aperchurent la maie volenté

du pape ainsi osleu, saudoyers au oastiel de Saint- Angle à Romme pour

résister contre ledit pape et contre les Rommains, et ordonnèrent les dis

cardinauls un pape nouvel, qui par-avant estoit cardinal, et fu nommés :

Robiers de Genève, et à son pontefiement fu nommés : papes Clémens.

Tantost comme il fu ordoimés papes, il mena bonne forte guerre contre le

pape Urbain, à l'ayde de la royne de ISaples et du conte de Fondes et de

pluiseurs aultres saudoyers de grandes compaignies. De la dicte guerre
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furent chil tle Roiiime el du pays environ monlt grevés, et tant que une

balaiilc se fist des gens desdits u papes; mais les gens du pape Clément

furent descondlt, et mort plus de v« hommes de compaignes assemblés, et

estoit leur capitaine de la dicte bataille Bernars de la Salle; et, la dicte

bataille ainsi passée, icelui papes Clémons, qui avoit estet pontefyés par le

gret, acord et élection des caidinaulx, parti dudit pays de Romme et ala

en Avignon, et laissa le conte de Fondes et pluiseurs saudoyers pour mener

guerre au premier pape.

Pour la dissence desdis u papes qui furent ordonnés tous deux en l'an

mil ni" LXXVJil, pluiseurs pays ne furent mie bien d'acord:car li royalmes

de Franche, le royaume d'Espaigne, le royaume de Napples et pluiseurs

aultres pays se tinrent avoec le pape Clément pour le droit de l'Eglise

garder; et le royaume d'Alemaigne, de Hongherie, d'Ytalie. d'Engleterre et

pluisieurs aultres pays se tinrent de le partie du pape Urbain ', qui fist

pluiseurs cardinaulx tous nouviauls, sicomme Phelippe d'Alenchon, l'arce-

vesque de Ravenne et pluiseurs aultres, pour chou que tous les cardinauls

de la court l'avoyent priesque tous relenqui. Et aloyent aucuns des dis

cardinauls de pape en pape, en reprouvant ce que icelui pape de la partie

où ils se tenoyent, faisoit : dont pour icelles reproches pluiseur crestyen

varioyent en la foy et entroyent en erreur pour cause de ce que ils ne

savoyent lequel croire estre vray pappe.

VARIANTE.

Anchois que li emperères fust mors, trespassa à Rome le pappe Gré-

goire XI«, et lors furent en dissence chil de Romme contre les cardinauls,

et firent Rommain mutation de forche contre yauls et esleurent pappe le

cardinal de Saint-Pierre; mais li preudons ne se vault accorder à yauls

pour cose qu'il sceuissent dire, ne faire, ainchois leur dist qu'il estoient

contre la foy et qu'il ne dévoient mie faire l'élection contre le vollenté des

cardinauls. Lors allèrent Rommain moult efforchieiTient contre les cardi-

' Flandres, Clèvcs, Gueldrcs, Brabant, Hayn- Urbain (MS. 2799).

nau et aultres se tindrent de la partie du pape

Tome IL 20
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nauls et les vaulrent contraindre de forche à faire un pappe de le terre

romniainc, et lors pour le doubte que li cardinal eubrent, il firent pappe

d'un clerc qui estoit Napolitains de nation, et estoit vesques de Saint-

Nicolas de Bar et estoit appelles : Berthéniieu des OEuvres et fu pontefyés

le jour Grans-Pasques à I entrée de l'an nul CGC LXXVIII , et fu appelés :

Urbains VI™»'.

Apprès ce se révélèrent li cardinal contre le pappe et dirent qu'il avoit

esté contre yauls et contre son serment, lequel il avoit fait à l'Esglise et à

yauls: et se partirent aucuns des cardinauls de le citté d'Anaigne où li

pappes estoit adont et allèrent à Fondes, et meismes li royne de Napples

qui par-devant avoit esté de l'acord du pappe Urbain.

Au tamps que ychils pappes fu sacrés, li cardinal avoient mis saudoyers

ou castel de Saint-Angle, aincliois que li pappes et li cardinal ississent de

Romnie pour aler à Anaigne, et apprès le dissence que li cardinal eurent à

ycelluy pappe, il en créèrent et pontefièrent un auUre, liquels estoit car-

dinauls, appelés : Robers de Genève, et à sen pontefiement il fu appelés :

Clémens. Ichis Clémens fist faire guerre contre le premier pappe à l'aide de

la royne de Napples et du conte de Fondes et de pluiseurs saudoyers de

grandes compaignes de pluiseurs nations, et furent chil de Ronime et

du pays d'entour moult grevé. Toutesvoies li Rommain assirent le castel

de Saint-Angle et le prirent par forche, et s'en partirent chil qui estoient*

dedens, sauves leurs vies.

Apprès se fist une bataille vers Romme, où le gent du second pappe

furent desconfit, et y ot mors plus de v<= hommes de grandes compaignes,

et estoit leur cappittaine uns chevaliers nommés : Bernars de le Salle. Et

moult tost apprès se parti Clémens du pays et vint à Avignon , et laissa

le conte de Fondes et pluiseurs saudoyers pour tenir le guerre contre le

premier pappe. Et ot esté chis Clémens pontefiés le jour de Toussains l'an

mil CGC LXXVIII.

Li rois de Franche, li rois d'Espaigne, li rois d'Arragon, li rois d'Escoce

et chil de leurs royamnies se tinrent avec le royne de Napples pour l'Esglise

de le partie du papp»Clément,et li rois d'Allemaigne etHonguerie etltallie

et pluiseurs aultres pays se tinrent de le partie le pappe Urbain, qui fist

pluiseurs cardinauls nouviauls, sicomme Phelippe d'AIenchon, l'archevesque

de Ravane et pluiseurs aultres :, car li cardinal premier l'avoient presque

tout relenqui. }



LOUIS DE WALE. i33

En che tamps aloienl li cardinal de l'un et de l'aulre pappe par les

régions, cascuns pour le pappe auquel il se tcnoit et en reprouvant l'autre

et ses œuvres, dont aucuns crestiens pour leurs prédications descrois-

soient de foy et enlroicnt en esreur pour che qu'il ne savoient lequel croire

esfre vrai pappe '.

AUTRE VARIANTE.

Après ce que l'empereur fu trespassés, le pappe Grigore onziesme l.res-

passa à Romme, et lors furent en dissence ceulx de Romme contre les car-

dinaulx et firent mutation de force contre eulx et eslirent pappe le cardinal

de Saint-Pierre. Mais le preudomme ne s'i volt acordér pour chose que ils

sceussent faire, ne dire, et leur dist que ils esroient conlre le foy cl qu'ils

ne dévoient mie faire l'élection contre le voulenté des cardinaulx à faire

pappe rommain ou ytalien; car les Rommains vouloienl constraindre les

cardinaulx de force à faire pappe rommain ou ytalien. Et advint que quant

le cardinal do Saint-Pierre fu esleus à leur plaisir, ils le prinrent et portè-

rent tout aval Romme malgré luy, et tant le traveillièrenl que il morut de

paine et de travail, et se prinrent les Rommain^ quanques il avoit vaillant

et rien ne luy laissièrent.

Or advint que après toutes ces choses les cardinaulx qui là estoient,

s'avisèrent tous ensemble que il seroit bon que pour appaisier le peuple

de Romme ils nommassent ung pappe par fiction, et celluy qui seroit nom-
més, ne le accepteroit point, alïin que ils peussent escapper des mains des

Rommains, sauves leurs vies. Et adontse assemblèrent les cardinaulx ensem-

ble, et avec eulx estoit Berthélemy, évesque de Saint-iNicolas-du-Bar, et

estoit protonotaires en court, et là jurèrent sur Saintes-Euvangilles tous

ensemble que lequel qui seroit nommé à pappe,' il ne le accepteroit point,

et du serement furent faites bonnes lettres, et y misl chascun son séel, et

meismes Berthélemy jura et séella avec les cardinaulx. Et ainsi que ils

estoient en conclave, ils ne se osoient crampir, ne extendre pour les Rom-
mains qui crioient comme gens hors du sens que, se ils ne avoient pappe

' MS. 8610.
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roniniain ou ncapolitain, que ils turoient lout. et hurtoienl et busquoienl

aux huis, et seinbloit que ils deuissetil tout brisier et tuer.

Adonl Robers cardinaux de Genèves mist son chief hors de une fencstre

en disant aux Roniniains que ils se apaisassent, et tantost ils auroienl ung
pappe ou ung Roniniain ou ung INappolitain; mais en disant ces parollos il

fu ataquiés de une lance à sa poitrine tellement que, se il ne eust esté armés,

il euisl esté tués. Et adont ils nommèrent pappe Bertliélemy évesque du
Bar; et, quant il fu nommés, adont les Rommains le prinrent et cannoni-

sièrent ainsi que ils ont à coustume et le firent pontefier au jour de Pasques

l'an dessus dit, et fu appelés : Urbain \l'=. et tout cela souffroit et prinst. et

ne lui souvenoil de ce qu'il avoit juré et séeilé, et aussi il n'y avoit cardinal

qui osast dire ung mot pour le paour de leurs vies. Or avint que après

toutes ces choses ainsi faites le pappe manda tous les cardinaulx que ils

allassent parler à luy ; et, quant ils y furent, il leur commanda que chascun

escripvit par universe monde aux grans princes et seigneurs leur élection

et que ils avoient pappe : ?< Et quant vous aurés escript, vous me apporterés

» les lettres et vos seaulx. » Et ainsi fu-il fait; car le pappe eubt toutes les

lettres et les fist sceller devant luy : si les envoya secrètement à son plaisir

à ceulx à qui elles adrechoient, et par ainsi furent les cardinaulx déceus.

Or avint que le pappe et les cardinaulx allèrent à Anaigne, et là esmut

grande division entre le pappe et les cardinaulx, et dirent les cardinaulx au

pappe que il avoit esté et estoit contre eulx et contre son serment. Et adont

les aucuns des cardinaulx se partirent de Anaigne et allèrent à Fondes,

et là prinrent allianches au conte de Fondes et meismes à le royne de

Napples qui par-avant avoit esté de l'acord du pappe Urbain : mais elle

l'avoit relenqui par le conseil d'aucuns cardinaulx et par espécial du car-

dinal de Genève, quant il fu esleus pappes à Fondes.

Au temps que Urbains fu consacrés et par-avant, les cardinaulx avoient

mis saudoyers ou chastel de Saint-Angle à Romme afin que, se ils eussent

eu mestier d'aide et de secours pour widier hors de Romme, qui leur eust

fait aide et secours. Et depuis ils allèrent à Anaigne, et, après le discense

de Anaigne, ils allèrent à Fondes l'un après l'autre, et là envoyèrent sommer
Berthélemy qui se disoit pappe Urbain

,
que il venist à Fondes et qu'il se

déposast en entretenant son serment et sou séeilé et qu'il savoil bien qu'il

ne estoit mie vray pappe, et luy firent remonstrer par pluiseurs et notables
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personnes tant nobles comme d'Eglise et par pluiseurs Chartrois et aultres

religieux; mais oncques rien n'en volt faire, et quant on luy eubt assés

remonstré et par espécial de son serment, il respondoit que il avoit juré

et séellé comme Berthélemy, or il estoit Urbains; c^r, quant il fu ponteliés,

les cardinaulx qui là estoient, ne le contredisoient point et le souffroient.

Adonl firent les cardinaulx qui estoient à Fondes, élection et esleurent

Robert de Genève cardinal, et fu appelés et nommés : Clémens. Icils pappes

Clémens lisl forte guerre au pappc Urbain qui se disoit estre pappe, et avoit

Clémens en son ayde le royne de Napples, le conte de Fondes et pluiseurs

saudoyers de grandes compaignes et de pluiseurs nations, et furent chil de

Homme et du pays d'entour moult grevés, et toutesvoies les Rommains

assirent le cliastel de Saint-Angèle, que les cardinaulx avoient garny, et fu

prins par force des Romains, et s'en partirent ceulx du chastel , sauves leurs

vies et leurs biens. Mais vray est que, en ce temps pendant, quanques les

Rommains trouvoient des Franchois, ils les mettoient tous à l'espée. Après

se fist une bataille vers Romme, où les gens du pappe Clémens furent des-

confls, et y ot mors plus de cincq cens hommes de grandes compaignes,

et estoit leur chappittaine nommé : messire Bernard de la Salle. Et moult

tost après se party le pappe Clémens du pays et de la ville de Fondes, et

monta en mer et s'en vint en le cité d'Avignon , et laissa le conte de Fondes

et pluiseurs saudoyers pour maintenir le guerre. Et fu ce pappe Clémens

ponteliés le jour de Tous les Sains l'an mil CCC soixante et dix-huit '.

Comment li rois de France fist la guerre au roy de Navare.

En ycelluy an mil III'-" LXXVIII meismes. li rois de INavare fu accusés

par aucuns ' que il voloit faire emprisonner le roy de Franche par deux

traîtres, dont l'un fu nommés: maistre Pierre du Tertre et li aultres : Jaques

de Rue, et pour ycelui fait furent depuis justichiet es halles en champiaux

à Paris. Pour ce fait fist li rois de Franche assembler gens d'armes et tant

que il envoya en Normendie le connestable Bertram, sire Jehan de Vienne,

' MS. 1 1 < 59. chel an vault li roys de Navarre faire secrètement

' Le texte du MS. SOlO est plus précis: En empuisonner le roy de Franche, etc.
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admirai de Franche , Olivier de Clichon et grant plentet de gens d'armes, et

assalirent les forteresches que ycellui roy de Navare avoit en la duché de

Normendie, et en conquirent jusques à xxii, et puis furent toutes jus

abatues, c'est-assavoir: fe casliel de Ponl-Audemer, Evreux, Annet, Passi,

Bretuel, Gavray, Orbec, Rugles, Saint-Guillaunie-de-Mortaing et toutes

aultres forteresches qui oudit pays de Normendie estoient audit roy de

Navare appartenans, excepté la ville et le castiel de Cherbourc-sur-la-mer,

non obstant qu'il fuist assalis et assis, mais ce fu pour néant: car il est

mervilleusement fors, et dedens avoit moult grant foison d'Englès et de

Navarois. Et pour chou que Franchois aperchurent que riens ne faisoient

devant, ils partirent et se deslogièrient de devant, mais il fu laissié aux

forterèches d'entour gens d'armes pour résister contre les Englès et Nava-

rois, affin qu'il ne fouraissent et pillaissent le pays et que par euls ne fust

trop grevés.

VARIANTE.

Après le roy de France envoya en Normendie le conncstable Berlram,

l'dmiral, les mareschaux, Olivier de Clichon et pluiseurs aultres gens

d'armes assalir les forteresses que le roy de Navare y avoit, c'est assavoir :

le chaslel de Pont-Audemer, Annet, Passy Gavray, Orbec, Saint-Guillemme-

de-Mortaing, Bretueil et toutes les aultres, excepté le ville et le chastel

de Chierebourc sur le mer, et le fist le roy asségier, mais ils n'y firent rien,

car il estoit merveilleusement fors, et dedens estoient Anglois et Navarois

grant plenté, et s'en partirent Franchois sans rien faire, et fist le roy mettre

garnison en aucunes forteresses du pays pour constraindre les Anglois, se

ils yssoient hors pour fourer le pays '.

Comment li rois de Navare eult guerre au roy d'Espaigne.

Or avint, que, quant le roy de Navare sceut que ses castiauls et forte-

resches de Normendie estoyent ainsi abatues, il fu de che moult courchiés;

• MS. 11139.
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et de ce temps nieismes ycellui roy de iNavare prist à mener guerre contre

le roy d'Espaigne, et sur luy avoit jà pris la ville du Groing. iMais, quant

le roy Henry oy nouvelles de ce, il envoya son fil contre luy et pluiseurs

Espaignos et tant que ladicte ville du Groing fu reprise et les Navarois

tous cacliiés hors doudit pays d'Espaigne, et fu icellui roy de Navare

cachié en INavare, et sen pays moult gasté et destruit. Et tant firent Espai-

gnol qu'il convint que ledit roy de Navare alast mierchi cryer audit roy

Henry d'Espaigne, et ledit roy Henry le prist à mierchi. pour cause de ce

que ses aisnés fils avoit espousé la fille dudit roy d'Espaigne '.

VARIANTE.

En ce temps meismes, le roy de Navare avoit pris guerre contre le roy

d'Espaigne et prist sur luy le ville du Groing; mais le roy Henry envoya

son fils el ses gens contre luy, et fu le ville de Groing reprinse, et le roy

de Navare encachiés et desconfis, et moult le désertèrent sen pays, tant

qu'il convint qu'il allast à merchy au roy Henry, et fu fais li acors pour ce

que son aisné fils avoit espousé le fille du roy Henry, et toutesvoies aucunes

des forteresses du roy de Navarre deniourèrent en ce temps en le main du
roy Henry d'Espaigne.

La mort du roy Henry d'Espaigne.

Assés tost apriès que lidis rois de Navare fu aies à mierchi au roy Henry
d'Espaigne, icelui roy Henry ala de vie à trespas en l'année mil \\V LXXIX.
Puis fu ses aisnés fils, par le gret, acord et consentement de tous les nobles

et aultres gens de son royaume ', couronnés moult noblement et nommés
rois d'Espaigne et de Castille; et, ce fiiit, le jovènc roy d'Espaigne envoya

deviers le roy de Franche deux ambassadeurs pour porter nouvelles au

roy de Franche de la mort du roy Henry, et aussi du nouviel couronne-

' MS. mô9. pays contre ses ancmis.

* Var. : par l'oclroy des barons et de tous le
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ment du jovène roy d'Espaigne, en priant par yceulx ambassadeurs au

roy que il lui pleuist à confremer les alianches par-deviers luy, telles que

li rois Henris son père les avoit faites, et de tout son pooir il les voloit

entretenir franquement et entirement, sans enfraindre, et estoit prest de

servir le roy de Franche et aidier contre tous ses nuisans ', tant par terre

que par mer. De celle aliance et message fu li rois moult lies, et volentiers

conferma icelles alianches, et grant honneur fist auxdis ambassadeurs ' et

à tous ceulx qui vinrent avoec eulx, et si leur donna moult de biaux dons

et largement '.

Comment li Franchois furent desconfis près de Chièrehourg.

En la saison d'aoust mil 11^ LXXIX, les Englès et Navarrois qui à

(Ihièrebourc estoient, yssirent hors de ladicte ville de Chièrebourc et alè-

rent fourer ou pays de Constentin et firent une grant embusque; mais uns

chevaliers nommés: Guillaume des Bordes, qui pour lors estoit es frontières

oudit pays ', assambla à bataille contre Englès. Et furent Englès desconfit

du premier; mais une embusque salli sur les Franchois. et puis furent

fort combalus, et pris et mors m" lanches de Franchois ou environ \

' Var. : et de tout son pooir il le voloit servir confis et pris, et grant partie de se gent y furent

et aydicr. pris et mort et desconfit, et estoient bien jusqucs

• Var. : et moult lionnera les mcssaigcs. à iiii« lanches.

• Var. : Et leur donna beaux dons et graiis et Le texte du MS. 1 H39 est différent : El là fu

conferma l'aliance et scella par le gré de son desconfis et prins, et avoit avoec li in° hommes

noble conseil (MS. lHôô). ou environ, dont il y eult prins de ses gens une

' Que le roy avoit laissié pour le pays garder partie, et pluiseurs qui furent mort et pluiseurs

(MS. IHôO). qui s'en fuyrcnt.

• Le MS. S610 se borne à dire : El fu des-
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AUTKE KELAÏION '.

Comment l'armée par mer de Flandres quérans leurs ennemis les ren-

contrèrent , si furent la plusparl desconfis.

En celle saison s'estoient plusieurs fois escarmuchiés sur mer les Anglois

et les Flaniens et tant que les Flamens y avoient perdu et tousjours par le

trait des Anglois, dont moult leur desplaisoit. Si advint que iceulx Anglois

et Flamens se rencontrèrent d'aventure devant ung bon havre en Bretagne

que l'en dist : Le Bay. Et estoit patron de la navye aux Flamens Jehan

Pietresone. de Bruges, et des Anglois estoit patron monseigneur Guy de

Briane, anglois. Incontinent qu'ils se furent trouvés, ils se férirent ensemble

par grant ayr et assemblèrent de leurs vaisseaus, et là eust tost grant

})ataille et terrible malement. Et là estoiont des chevalliers de l'ostel du roy

d'Angleterre, aveuc le conte de Herfort, messire Richart de Pennebruge,

messire Alain de Bouqueselle, messire Richart Stury, messire Thomas
Wisk et autres chevalliers aveuc leurs gens d'armes etarchiers, lesquels se

combatirent très-asprement contre leurs ennemis, qui vaillamment les

soustindrent et fort les adommagièrent à l'aborder: car autre chose n'avoient

désiré toute la saison, fors de combatre à journée les Anglois; mais point

ne l'eurent d'avantage pour le trait des Anglois, qui les navroit et occioit à

tous lés, et dura icelle bataille plus de trois heures. Si furent illec fais

plusieurs grans et fortes appertises d'armes, et maint homme y firent grant

devoir d'un costé et d'aultre, et à grans chaynes et cros de fer avoient leurs

nafvires attachiés l'un à l'aultre, pour quoy ils ne povoient reculer, ne fuyr.

Finablement la place demoura aux Anglois, et furent les Flamens desconfis,

et Jehan Pietresonne, leur patron, prins. et tous les autres mors ou prins;

car ung tout seul n'en eschappa. Puis retournèrent les Anglois en .Angle-

terre, et là amenèrent leurs prisonniers et leur conquest. Si ne firent adont

' Le récit du combat île la Baie manquant tionale de Paris, 2799. Cf. Froissant, t. VIII,

dans les textes que nous avons publics, nous l'in- p. 9i.

serons ici d'après le MS. de la Bibliolbèqiic na-
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point leur voiage eu Jlrelaigue, et fui le roy Edouard moult joieux, quant

il enlendi que les Flaniens qui avoient e'nvahy ses gens, furent desconlis.

Et lost après niist ledit roy grans gens sur mer à l'encontre des Flamans

et leur commanda de mener guerre à tout Flandres et tenir le passage clos

pour quoy il ne leur venisl marchandises, ne vivres, fors à dangier. Quant

ceuls de Bruges, de Gand et d'Yppre entendirent ces nouvelles, ils misrent

leurs consauls ensemble et conclurent, tout consideré,que proullilablc chose

ne leur estoit mie d'avoir la guerre et la hayne aux Anglois qui leur estoienl

voisins, pour l'oppinion de leur seigneur le conte aidier et soustenir, com-

bien qu'il en touchoit aucunement à euls autant bien comme au conte. Si se

dissimulèrent les plus discrets et sages des bonnes villes de Flandres, et

envoièrent de par euls plusieurs hommes souilissans et bons traitleurs eu

Angleterre par devers le roy et son conseil, lesquels tellement exploitlièrent

et si bien avant leur retour que ils apportèrent paix au pays de Flandres

et aux Flamens sur certains articles et ordonnances qui furent dittes et

séellées entre |e 10} Edouard et euls; et par ainsi demoura la chose en

bon et seur estai ung espace de temps.
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LOUIS DK MALE,

^ualrlèiiie parlie.

(depuis LK commencement des troubles de FLANDDE jusqu'à I.A HATAILLE DK BOOSEBgKE.)

Comment li communs de la ville de Gant s'esmut et se misl

en armes '.

En cel an mil ni<= LXXIX, au mois de septembre, avint que ou pays

de Flandres, c'est-assavoir en la ville de Gant, li communs se mist tous

en armes, et ochirent le bailli de ladicte ville, qui là cstoit ordonné pour

le conte, «t nommé estoit : Rogiers de Haute-Rive, pour che. sicomme

ledit commun disoit, que leur seigneur le conte leur voloit rompre leurs

lois et coustumes et faire nouvielles chartres, ce que pour morir ne souf-

feroient. Disoient oultre que leur seigneur le conte les avoit moult dure-

ment menés et que plus n'en soufferoyent. Quant les officyers du conte

aperchurent le maie volenté du commun do Gand. il se paVtirent le mieux

qu'il porent et alèrent viers leur seigneur le conte, en disant à lui ce que

ils avoient fait et comme les gens de Gand avoient ochis son bailli.

' C'est le MS. 10235 qui forme la base de l'aide d'autres manuscrits,

noire texte. Nous l'avons fréquemment corrigé à
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Puis partirent chil de (îand et alèreiil abatre ung moult riohle lieu que

le conte avoit fait faire assés priés, de Gand, lequel lieu esloit nommé : le

Pavillon.

Apriés abatirent ejiil de (îand pluiseurs fortes maisons environ Gand,

et par espécial celles qui estoyent aux officyers ou de la partie doudit

conte.

Comment les aultres villes de Flandres furent de Valiance de cheulx

de Gand.

Apriès mandèrent ceuls de ladicte ville de Gand , à Bruges, à Yppre, a

Courtray et à toutes les aultres villes de Flandres que il fussent de leur

alianclic contre le conte, auquel mandement s'acordèrent ceuls de Cour-

tray, d'Yppre, de Bruges, de l'Escluse et de toutes l<ls aultres villes fre-

mées dudit pays de Flandrre, excepte la ville d'Audenarde, non obstant

que à Yppre euist de par ledit conte pluiseurs chevaliers envoyés, pour ce

que ceuls de la ville avoyent mandé audit conte que, se ils avoyent secours

pour résister contre le commun de Gand, ils se tenroyent de la partie du

conte, mais ils n'en firent riens, et furent les chevaliers dudit conte esca-

chiés , et mort ung nommé : Hovarl de le Hovardrie.

Comment les Gantois assiégèrent Audenarde.

• Quant le conte aperchut la maie volenté de ceuls de Flandres, il mist

garnison à Audenarde, et s'en parti li contes, et ala à Tenremonde qui siet

en le contet d'Alos et qui estoit de la partie du conte; mais, lui ainsi parti

d'Audenarde et laissiet gens d'armes en garnison en icelle ville, tantost

ceuls de Gand et ceuls de leur alianche alérent devant Audenarde à siège

bien lx™ hommes. Et pour ce que ledit conte vit que Audenarde estoit

asségie de ceuls de Gand , il manda secours partout, en Alemaigne et ail-

leurs et meismes au duc de Bourgongne qui avoit espousée la fille dudit

conte de Flandres et lequel y vint à grant plentet de chevaliers en sa

compaignie.

Or firent Flameng de Gand moult de grans et fors assauls à la ville d'Au-
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denarde; mais les boins chevaliers et gens tl'arnies qui dedens estoycnt,

se deffendirent moult vaillamment, et à. celle deffouce faire furent les sei-

gneurs qui chi-apriès seront déclarés
;
premiers Watiers sires d'Enghîen,

accompaignié de sire Sohier du Bos, sire INicolle li Bastars et sire Gille de

le Walle. Item, le seigneur de Gliistielle. acompaignié de sire Rogier de

(iliislielle, sire Gérard de Gliistielle, sire Mahieu de le Deift, sire Willaume

Plate!, le sire de le Victe, le sire de Morselede, sire Jehan Sporkin. le sire

d'isenghien, messire Monferrant d'Essen '^ sire Jehan de Bernage. Item, le

Haze de Flandres, acompaignié de sire Hector de Voroul, le castelain de

Bcrgues, sire Gérard de ljtel)erghe *, sire Jeh;^m de Heule, sire Basse

Mulart, sire Gille d'\pprc', sire Gérard d'Espière, sire Jehan de le DeIft.

Item, le sire de Wavrin, acompaignié du sire de Villers, de messire Ale-

mand de Saint-Venant, de sire Matoul de Berssées Item, le sire d'Antoing,

acompaignié du sire d'Anequin, du sire de Bonduos, du sire de Rongi , de

messire Pierre de Vertaing. Item, le sire de llaluin, acompaignié de messire

Olivier de Uaiuin, de messire VValier* d'Istère, de messire Jclian d'isen-

ghien', de sire Daniel de Haluin, de sire Tristram de Haluin, de sire

Gérard de Haluin, de sire Bogier de Lembeke, du sire de rEsquielle,'et de

messire Jehan ° de Moiitigny. Item, le sire de Gommegnies, acompaignié

de messire Guillaume de Ilérimès, du sire de Montigny-Saint-Christollle,

du sire de Mastaing ', du sire d'Espinoy, de messire Basse de iMontigny,

de messire Percheval de Biaurieu, de messire Ernoul de Harchies el du

sire de Waudripont *. Item le sire de Briffueil, acompaignié de messire

Bobert de Blequi et de messire Mahieu de VVarlaing. Item, le sire de

Poucqucs acompaignié de messire Henry de le Haye, du sire de Herzelles,

de messire Jehan de Poucqes, du sire de Liedekerke, de messire Basse de

Ligny, (le messire Basse ' de Basseghem , du sire de Honscote, du sire

de Belengies '" et du sire d'Escornaj . Item, le sire de Ilarselles, acompaignié

de sire Gillebert de Maumez, du sire de Calonne, de messire Watier de

' Var. : d'Kssiiies.

'
Viir. : lUckcrcke... Mctlkcrke.

• Var. : sire Gille de Pape.
' Var. : Olivier.

' Var. : monseigneur de Swevcghcni.

' Var. : Wilassc.

' Var. : Philippe de Mnstain.

* Var. : el de messire Jean Paris.

' Var. : Gérard.

'° Vaf. : Rolenghen.
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Haluin, de inessire Hormant d'Aigunnen ', de messire Jehan d'Audenarde,

de messire Bernard de Cedris ' et de messire Henry de Hedien '. Et aussi

furent fait à ladicle deffense d'Audenarde les chevaliers nouviauls qui

cy-apriès s'ensuyvent, c'est-assavoir : Ernoul d'Escornais, Florent de

Heule, Phelippe de Beukemare, le sire de Herbaumès, Thumas de Neu-

ville *, Watiers de Haluin, Thiéri ' dou Fossé, Walier de Morselede,

Bauduin Le Crâne, François de Havesquierque, Raoul de Flandres, Ja-

ques de Cohem, Percheval du Loqueron ^ Froissart d'Eslainbourg, Jehan

de Bauffremés, Gilles de Bironces '. Thiéri de le Hamaide, le sire de Mour-

quierque, Jehans li baslars d'Enghien, Jehan de Tiers', Gérard de Mar-

quillies et aultres *.

Cornent li contes de Flandres accorda iéyièrement itny Iraitié ù ceulx

de Gandj mais ne voult mie le tenir.

Moult longhement furent chil devant Audenarde, et tant que les seigneurs

dessus nommés et les aultres bonnes gens de dedens la ville d'Audenarde

avoient moult chier tamps de vivres pour eulx et pour leurs chevaulx, et

ne pooit pour lors le conte de Flandres résister contre ceulx de Gand.

et pour ce envoya parlementer à eulx ledit duc de Bourgongne. son biau

fil, et tant fist que il apaisa yceulx gens de Gand, moyennant que li'ores-en-

avant et à tous jours demoroient es franquises que li conte Robiers de

Flandres leur avoit jadis données et que il leur fust pardonné tout chèque

meffait avoient durant la dicte guerre, et aussi que tous ceulx qui avoient

volu tolir etesbolir leurs franchises, fussent bany de la conté de Flandres

sans nul respit, et de ce il eurent lettres scellées. Puis partirent du siège

et s'en alèrent chascuns en leurs lieux; et aussi les seigneurs dessus nom-
més partirent de dedens Audenarde, où moult apriesset estoyent, et s'en

' Var. : d'Angerniu. ' \'ar. : Gilles de le Coude.

• Var. : Troudeux. » Var. : d'Estrée.. d'Estinc.

' Var. : Rodes.. » Quelques manuscrits ajoutent : lesquels furent

' Var. : Mvclle. fait chevaliers le tiers jour de novembre l'an

^ Var.: Henry. ^ mil CCC LXXIX.
* Var. : Hoqucron.
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alèrent ciiascuns cri leurs maisons; car, pour le paour d'iceulx seigneurs,

acorda li conles si lëgièrement le Irailiel aux dis de Gand . mais depuis

ledit conte ne volt mie tenir c<3 que sécllet avoit aux dis de Gand
,
pour

cause de ce que il disoit que i'acord avoit este fait par forche, et si voloit

corrigier ledit conte aucuns de Gand, de Kruges et d'Jppre, qui tout che

avoyont commenchié. iMais le commun ne le volt souffrir, pour laquelle

cose ala icelui conte à Arras pour parler et avoir conseil sur ce au conseil

du roy de France et à la conlesse Marguerilte d'Artois, sa mère; et puis

retourna à Lille à granl plentet de gens d'armes en voellant suppéditer les

Flamens. mais ils ne le volrent souffrir.

Comment le roy de Franche manda le conte de Flandre.

Or avint que le roy Charle de Franches qui bien savoit le dissence qui

avoit esté et estoit encore en Flandres entre le conte et les iiens de son

pays, manda ledit conte Loys par pluiseurs lois, et ala à lui à Paris moult

doulablement pour le cause de ce que par avant le commenchement des

guerres de Flandres, ledit conte et ses gens avoyenl fait desplaisir au roy;

mais la conlesse Margueritte sa mère ala à Paris, qui fist sa paix. El puis le

recliul li rois Charles moult honnourablement et amiablement, et donna

audit conte pluiseurs dons et à ses gens, et aussi lîst li dauilins de V^ienne,

aisnés fils du roy de Franche.

Comment le commun de la ville de Gand alla à Audenarde.

Durant que li contes estoit à Paris deviers le roy, le commun de la ville

de Gand s'esmut tout en armes, et se partirent de la dicte ville et alèrenl

tout droit à Audenarde, et là abatireiil la porte qui estoit du costé deviers

la ville (le (îand et une grant partie des murs joindant ladicte porte d'une

partie et d'aultre, en disant que à toutes les aullres villes de Flandres ils

en feroyent autant et qne nulle n'en y avoit, qui se deuist fremer contre

euls, et que ce avoyent-il de franquise et le portoient par chartres, et si
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estoient souverains et par ce pooienl abalre les portes des bonnes villes

qui viers euls estoient, sans aucun contredit.

Comment le conte de Flandres revint à Lille.

Le conte Loys de Flandres sceut les nouvielles que le commun de la

ville de Gand si s'esloit resmeus et mis en armes: puis prist congiet au roy

de Franche et ala droit à Lille i» grant foison de gens d'armes, et contre

luy vinrent pluiseurs esclievins et bourgois de Bruges affin que il allast à

Bruges, mais le conte n'y volt aler.

Comment li contes de Flandres fist décoler Jehan Prenelle et abandonna

aux bannis le pays oullre la rivière du Lys.

Pour le temps, cetilx de Gand banirent leur capitaine, qui avoit estet

au premier siège d'Audcnarde. pour aucune soupeclion, et estoit nommé :

Jehan Prenel, tisserant de draps. Il fu amenés au conte, et le fist décoler

à Lille et pluiseurs aultres. Puis rendi le conte aux banis de Flandres le

pays, et à ceuls abandonna tout ce que ils poroient concquerre sur les

Flamens oultre la rivière du Lis. qui depuis firent moult de mauls. Et de

ce oyrent parler ceuls «le Gand, qui s'esmurent et issirent hors, et alèrent

prendre la ville d'Alos. Apriès alèrent à Tenremonde, laquelle il prirent

d'assault.

Comment chil de Bruges ffssirent contre les Gantois.

Aussi parti pour lors une partie de ceuls de Gand. et alèrent à Bruges

pour abatre la porte de deviers Gand. comme ils avoyent fait d'Audenarde;

mais ceuls de B -uges yssirent contre euls et en ochirent plus de vi% et m"
pris et mis en le prison nommée : le Pierre, à Bruges.
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Comment H conte ala à liruges et comment les bannis furent desconfis à

Poprihghe.

Puis ceiils (le Bruges mandèrent le conte que il alastà Bruges, et que là

seroit rechus comme leurs sires, et que il avoyent grant quantité de ceuls

de Gand desconfis et pris.

Lors parti li contes de Lille, et ala à Bruges; mais tous les banis devant

nommés s'estojent assamblés à Popringhe pour gaster la ville: mais ceuls

de la ville, à l'aide des aultres villes, d'Yppre et d'ailleurs, les desconfirent

et ochirent tous
,
qui bien estoyent nombres à viu" honmes d'icculx banis.

Comment li Gantois alèrent devant Bruges et comment il s'acordèrent

avec le conte.

Quant li contes fu venus à Bruges, il fu moult bien recheus des gens

d'icclle ville, et n'y fu pas longhement que chiauls de Gand, qui avoient

prise Tenremonde, vinrent devant Bruges, à moult grani effort, pour

ravoir leurs prisonniers, et tant que acord fu fait comme par-avant est dit,

par si qu'il devoyent joïr de leurs franchises, et tous leurs meffais par-

donnés. Sy leur furent rendus leurs iii= prisonniers, et s'en râlèrent à Gand

comme par boin acord à leur seigneur le conte, et fu li pais et le traitiet

cryetoudit pays de Flandres, par foutes les villes où il aparlenoil.

Comment li contea de Bouquegiien chevaucha en France.

Apriès avint que, ou mois de |ullet l'an mil III<; llll'"', les Englès firent

moult grans assamblées de gens d'armes et d'archiers pour entrer ou

royaume de Franche, et en furent capitaines le conte de Bouqueguen. le

conte de Wixeforl, le conte d'Autefort, le conte d'Arondel, le conte De-

vensier, le conte de la Marche, le conte de Witesore, Hue de Cavrelay,

Robert Canolle. Thomas de Persi , Gautier de VVaulrelot, Jehan Leston,

le seigneur de Latimier, le sire de Herlaing. sire Jehan Cochet, le sire de

Tome II. 22
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Barastres, David llolegrave, sire Guillaume Waulier et Thomas Trevet,

et grantgens d'armes soubs euls, et tant qu'il furent nombres gens d'armes

et archiers à .\ mil hommes, lit partirent de Calais et entrèrent ou pa}s

d'Artois, où moult firent de mauls de ardoir et de fuster le pays. Puis

passèrent Artois, Vermendois, Lannois, Champaigne, Gaslinois, et alèrent

ou pays de Biausse; mais, si tost qu'il furent partis de Calais, li rois de

France envoya pour euls costoyer et poursuir, alfin qu'il ne s'espardissent

trop sur le pays pour fourer, le seigneur de Couchy, le seigneur de Semp)
,

sire Jehan de Koye, Willemme le bastart de Lengres, le visconte de

Miaux, lesquels seigneurs les poursuyrent et leur firent moult de mauls,

et meismes li dus de Bourgongne poursuy yceulx Englès, et si y fu li

sënescauls de Haynnau à grant plentet de chevaliers de Haynnau, qui pour-

suy avoec les Franchois Icsdis Englès. Et ne volt souffrir le roy, ne son

noble conseil qu'il fussent combatus, dont le peuple s'esmervilloit moult

fort. Et passèrent parmy lesdis pays, et puis entrèrent en Tourayne, en la

conté du Mayne et en la conté d'Ango; et apriès entrèrent ou pays de

Franche vicrs Vendosme, auquel lieu ils furent ordonnés pour combalre

et journée prise. Mais nouvielles vinrent aux signeurs de Franche, et pour

ce nécessité fu^ que Franchois, par espécial monseigneur d'Ango, monsei-

gneur de Bourgongne et les aultres seigneurs, partesissent sur heure pour

le roy Charle, qui alors Irespassa. Et par ce partirent Englès, et entrèrent

en Bretaigne et là demorèrent toute la saison.

La morl du conuestable Bertram de Claiquin.

Pour le temps que les Englès passèrent parmy le royaume de Franche,

le connestable Bertrans estoit en la dijchié de Ghienne, à siège devant

ung castel nommé : le Castiel-JNuef, et avoec lui estoit li marescals de Sans-

soire et grant plentet de gens d'armes eu leur compaignie. Et devant ledit

castiel maladie prist audit connestable, de laquelle il le convint acouchier

malade, et quant il se senti apriessés de le maladie, il manda tous les

boins chevaliers et escuyers de sa route, qui audit siège estoyent, et leur

dist moult amoureusement : « Biaux seigneurs et amis, je voy bien et sçay

» que de la maladie que j'ay, ne puis escaper, et est mortelle; et pour ce
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» que vous in'avés aidiel à mon Icnips à concqucrrc et prendre d'assfiult,

» à l'honneur du roy de Franche, mainte forterèche. si vous supli et

» requierch que sur la fin de ma vie je puisse veir par vos poestës ceste

)' forteresche prise, ains que je muere de mort, et j'en trespasseray plus

» lie?ncnt. » Quant les barons oyrent ainsi parler ledit conneslahle, moult

furent dolant et courchiet de son mal; mais non pour quant furent en

grant volenté d'acomplir la requeste. et sur heure alèrent asalir ledit cas-

tiel de moult jurant corage. Et tellement y fu procédé par les dessusdis

seigneurs que les clefs dudit castiel furent aportées audit connestable par

le capitaine englès qui estoit dedens ladicte forterèche. en rendant icellc.

Et s'estoit fait porter icellui connestable pour veir l'assault en certaine

place, dont il pooit bien vir lesdis assauls. Et ladicte forteresche ainsi

concquise par les Franchois, îceli connestable assés tost apriès termina vie

par trespas. dont moidt fu plains et regrettés du roy Charle et de tous les

aultres seigneurs, comme li plus preux et li plus hardis qui fust resgnans

en son temps et qui plus "aida et reconforta le royaume de Franche; et de

lui dirent pluiseurs seigneurs qu'il avoit acompli de son temps la parolle

de Merlin . qu'il fist escripre en son livre : que li simples chevaliers à

l'aigle noir venroit. recouveroit et secourroit le royaume de Gaulle, au

temps de sa misère et désolation. Et. au brief dire, tant fist icellui connes-

table que depuis sa mort fu mis et nommés : le x" preux.

La mort du roy Charle de France.

Pour le temps que le connestable trespassa et que les Englès si estoyent

ou pays de Touraine, où monseigneur d'Ango et aidtres estoient pour
combatre les Englès, m mois apriès ou environ la mort d'icelui connes-

table, les Englès estans èsdis pays, le roy Charle de Franche trespassa,

pour lequel trespas convint lesdis seigneurs partir et alor à Paris, et pour
ce ne furent point lesdis Englès combatus.
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Comment li jorènes l'oya Charles f'n sacrés à Jtains.

Apriès ce que monseigneur d'Ango, le duc de Berry, le duc de Bour-

gongne, tous trois oncles de Charles, daullin de Vienne et aisné fil du roy

Charic, et le duc de Bourbon, oncle aussi dudit daulIIn de par la royne

sa mère, furent ensambic venus à Paris, eubt ung pau de division pour

ce que les aucuns ne voloyent soufrir que li jovènes Charles fuist sacrés

comme rois, pour ce que il n'avoit mie de âge encore xnii ans ; et les aul-

tres voloyent qu'il fust sacrés sans plus atendre, et que tous les seigneurs

dessusdis l'avoyent ainsi promis au roy son père par-avant son trespas. Et

toutesvoyes furent d'acord que il seroit couronnés ou mois de novembre,

le dimenche viiie jour, l'an de grâce mil III'' etlllh".

Comment les maltotes cessèrent de courir.

Apriès que li enffès Charles eubt esté couronnés conmc roy de Franche

en la chité de Hains, il fu amenés à Paris où il fu grandement rechus, et

moult noble feslc y fu faite, et y furent assamblés les ni estas du royaume

de Franche, pour cause de ce que le roy Charle darrainement trespassé et

père doudit jovène roy avoit quité, remis et pardonné as bonnes gens de

son royaume les maletotes, impositions, gabelles, glanes, quatrismes,

treisismes et aultrcs subsides qui avoyent couru moult longhement par

ledit royaume et dont le peulle avoit esté moult dur menés et apovris; et

pour ce, au joyeux advénement du roy, le peule lui requist à sa venue que

il lui picuist de sa grâce aquicter Icsdictes subventions : laquelle rcqueste

icellui jovènes rois acorda moult volentiers. Et pour ce cessèrent. Et pour

che et alfin d'icelles subscides, se le roy avoit besoing pour le fait de ses

guerres, le peulle se tailleroit en aullre manière. Et pour ycelle taille

ordonner, furent prises et assignées pluiseurs journées , et de ce on ne fist

riens, pour cause de ce que le monde ne voloit point estre tailliés, et si se

remetoit bien envis en servage. Mais ce non ubstant tout fu rompu et ne

dura mie, puis que li jovènes rois fu couronnés, lesdictes subsides estre

ainsi quitées, plus de ni mois que il ne coururent, comme par avant

avoyent fait, et par fout ledit royaume de Franche.
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(lommenl li jovènes rois entra en possession du royaume et comment

le duc d'Anqo ala en Italie.

Or fu oiulit temps ordonné par les nobles du royaume de Franche le

duc d'Ango, oncle audit jovène ro} de Franche, régens du royaume; mais

il ne le fu pas longement pour ce que li jovènes rois fu moult sages, et, par

le consentement des gens de son royaume, il entra en le possession dou

royaume. El lors ledit duc d'Ango fist sa semonce et recueilli les gens

, d'armes de Bertram du Guesclin, qui encore se tenoyent ensamble, et par-

tout ailleurs, et s'en ala pour la guerre des papes en Italie et pour ledit

pays concquester comme sien; et li) fu grant espace de temps et endura

moult de paines et travauls, et li) nioru, et de lui demora ii enfTans, qui

encore soustiennent le guerre comme vous orés cy-apriès '.

Comment la guerre recommença en Flandres el comment le conte fu

à siège devant Gant.

En l'an mil III*' et JIH"*, à l'entrée d'aoust ou environ, chil de Flan-

dres, de Gand et d'ailleurs se resmurent pour cause de ce que ceuls de

Bruges et de Gand orent content l'un contre l'autre; et quant li contes

aperchut que ils s'esmoiivoyent , il se traist de la partie de ceuls de

Bruges et list tant que ceuls du pays du Franc furent de sa partie.

Apriès ce que le conte Loys fu venus à Bruges, tantost-îissambla ses gens

et yssi pour aler droit à Yppre; mais ceuls de Gant le seurent : si envoyè-

rent des gens de ladicle ville de Gand bien iii"" hommes à Yppre, pour

secourre icelle contre ledit conte et ses gens
,
qui pour lors esloit de la

partie de ceuls de Gand. Et ceuls de Gand venus à Yppre, tantost yssirent

avoec ceuls d'\pprc pour combatre contre ledit conte et ses gens, et dé-

voient aler droit au grant ost de Gand; mais deux embusques dudit conte

' Le duc (l'Anjou ne inourut.qu'nu mois de sep- période historique consacrée à Philippe le Hardi,

lenibre iô8i. un long récit des aventures de ce prince et du

Le Iccleur trouvera, aux premières pages de la triste dénoùmcnt qui y mit fin.
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de Flandres les cnconti-èrenf, et furent chil de Gant et d'Yppre mors et tous

desconfis Apriès ala li contes à Yppre, lequelle ville se rendi à lui à sa

volenté, et là fist crucuse justice de ceuls qui contre lui avoyent estet: car

il en fist dëcoler bien nii'= de ceuls de ladicte ville, et bien ni" mener en

prison à Bruges, à Lille et à Douay
,
pour doubte que ils ne se rebellais-

senl contre lui, comme aultresfois avoyent fait.

Et. ce fait, party li contes d'Yppre et ses gens, et alèrent à Courtrav,

laquelle ville se rendi à lui. et prist ostages de ladicte ville, comme il avoit

fait à Ypprè, et les envoya prisonniers es prisons dessusdittes. Puis ala à

Donse qui à lui se rendi . et de là à Gand à siège, et avoec lui grant plentet

(le gens, car pour lors estoit tout le pays de Flandres avoec lui, excepté la

ville de Gand, et devant ycelle ville fu long temps à siège: mais pau y fist

que perdre de ses gens au Long-Pont et ailleurs, et par espécial monsei-

gneur Josse de Haluyn et aultres.

Comment les capitaines de Gand furent desconfit et mort.

Durant que ledit conte estoit devant Gand à siège, ceuls de ladicte ville

vssirent bien vi"> hommes et alèrent prendre Tenremonde, Alos. Gran-

mont et aultres villes, et puis retournèrent franchement à Gand, et en

estoient pour lors capitaine Jehan de Lannoit et Basse de Herselles.

Quant le conte aperchut che que ceulx de Gand faisoient, il se desloga

et ses gens. Puis yssirent ceulx de Gand, et les trouvèrent les gens du conte

et en desconfirent tien xii".

Apriès yceulx desconfis, les gens du conte se rassamblèrent et alèrent

viers Gavre. et de Gavres à INivelle ', et là trouvèrent ledit Jehan de Lannoit

et Basse de Herzelles et bien xii"' hommes de Gand, et furent assalis par

les gens dou conte, tant que par feu bouté ou mouslier, que autrement, et

mors bien vi"" honnnes de («and et ledit Basse de Herzelles et Jehan de

Lannoit et tous les aultres capitaines.

Apriès ladicte bataille ainsi passée, ceuls de Gand se rassamblèrent et

alèrent à siège devant Courtray ; mais le conte le sceut, qui tantost y ala. Si

' Nevcl.
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se partirent ceuls de («and d'îcellui siège et s'en alèrent pour doubte dou

conte et de ses gens, qui bien esloyent xxv mil hommes au temps de

lors.

Comment le cvnle râla à siège devant Gand.

Or avint que ou mois de juing l'an mil III*' llll'"' et I , le conte rassambla

toutes ses gens d'armes et comrnugnes gens, et râla à siège devant la ville

de Gand , et là fu m sepmaines ou environ, et faisoit faire pluiseurs escar-

nmclics et assauls; et à icelles escarmuches demora li sires d'Enghien

,

marissiaus de l'ost, le sire de Montigny et le bastart d'Enghien, et, pour

courouch de la mort dudit sire d'Enghien, donna congiet à ses gens et s'en

ala à Bruges, et demorèrent ceuls de Gant à pais pour lors, et ordon-

nèrent ceuls de Gand d'euls-meismes ung èvesque qui nommés fu : maislre

Jehan de West, pour ce que grans clers estoil.

Comment s'e^mut la communauté de Paris.

Pour celui tamps meismes, la communauté de Paris se mist toute en

armes contre le roy et son conseil
,
pour cause de ce que le jovène roy

Charle si voloit eslever les subscides, qui par avant sont nommées, que le

roy Charle son père et lui aussi avoyent par avant quitècs franchement

par tout son royaume. Lors party li rois de Paris et s'en ala à Miaux, et là

demora ung mois ou environ; mais tousjours estoient ceulx de Paris en

armes, et pour ce que pluiseurs marchans avoient pris à ferme lesdictes

nouvielles subscides , les gens dou commun en misent à mort bien vi ou

vu d'iceulx. Et aussi icellui commun ala rompre toutes les prisons de Paris,

et si délivrèrent Hughe Aubriot, qui estoit en la prison nommée : Oubliette,

en l'ostcl l'èvesque de Paris; et aussi rompirent la maison des garnisons

de Paris, et là prirent tout che qu'il leur pleut, et aussi firent-il en plui-

seurs aultres lieux. Et durant ce qu'il estoient ainsi en armes, li sires de

Couchy ala à Paris et les rapaisa, et si leur remonstra comment il avoient

fait desplaisir au roy; et pour ce ordenèrent entr'euls que pour lesdictes

subscides la ville de Paris payeroit chascun an en argent secq pour payer
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x™ hommes d'armes, par telle condition que leroy permellroit que d'ores-eii-

avant il ne couroit à Paris nulle imposition, ne aultre débite, ne par tout

le royaume de Franche, et ainsi fu acordé. ordonné et promis à entretenir,

et ordonnèrent ceulx de Paris ung trésorier pour recepvoir ycelle taille, et

payeroit aussi les gens d'armes.

Or avint que le roy volt avoir argent et envoya querre ycelui recepveur,

qui dist qu'il avoit argent assés, mais il ne l'oseroit délivrer pour doubte

dou commun de Paris ou au moins sans ses conjpaignons. et furent mandé:

mais, quant le roy et son conseil aperchurent qu'il faloit estre en si grant

subjection et assambler tant de gens pour avoir argent, ils furent de che

moult courchiet, comme vous pores oïr chi-apriès.

Comment le commun de la ville de Roem fu en armes.

En ycelui tamps et saison le commun de la ville de Roem furent pa-

reillement en armes et pour tel cas, et misent a mort le castelain llu castiel

de Koem. Puis y vint le roy à grant plentet de gens d'armes et leur par-

donna tout, moyennant que ceuls qui ce avoient conmenchié, fuissent

pugny et mis à mort, et pour ce en fu bien justichié d'iceus vi" hommes et

plus, et tous petites gens de commugne.

Comment chil de'Paris s'esmurent de nouviel et la pugnition qui

en fu prise.

L'an de grâce mil III'' llli*" et deux, ou mois d'avril, se resmeurenl chil

de Paris, et se remisent en armes pour ce que le roy ne se tenoit point à

Paris, mais se tenoit li plus de temps à Meleun ou à Miaus et à Senlis. Et

moult avoient chil de Paris grant paour que le roy ne les presist à forche

de gens d'armes, et faisoient le gait de nu jours à aultre. Et pour che que le

roy aperchut la malle volenté de ceuls de Paris, il list son mandement pour

aler viers Paris; mais, si tost que ceuls de Paris le sceurent, tantost il envoyè-

rent par deviers le roy que pour Dieu il lui pleust avoir pité et merchy de

son povre peuple de Paris, et que mal adviset il avoient estet, quant il
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^'esloicnt drechieten dcsohéissanclie contre le roy leur souverain et droi-

turior seigneur, et que il se rapportoient du tout en la volenté du roy et de

son conseil.

Or fu le roy et son conseil d'acord que ladicte ville payeroit d'amende

pour ladicte malle Aichon un'"' nulle francs, et seroient pugnis ceuls qui

avoient le plus pëchié en cellui tourhie. Lors furent décollés maistres

.lelians des Mares, Colard le Flameng et pluiseurs aultres. Et si promi-

rent encore ceuls de Paris à livrer au roy xxx™ combatans pris à Paris

ou l'argent d'iceulx à la volenté du roy, et parmy tant leur fu tout par-

donné. Et puis furent nommé : les maillés de Paris, pour la routerie qu'il

avoieni faite à l'encontre du roy, comme par-avant est dit.

Pour ledit tamps envoya le duc de Berry pluiseurs biens en son pays,

liquel bien furent mis en une chambre, en laquelle les gardoit ' Jehan

de lîerry; mais le feu prist en ycelle cambre, et fu ledit Jehan ars, et tous

les biens qui en ladicte cambre*estoyent.

Comment les Gantois desconfirent le conte et ses gens, et comment

ils entrèrent à Bruges.

Ledit an IIII" et deux, le conseil des bonnes villes de Flandres, du

Franc et de tout le plat pays furent à Tournay, et de par le conte y furent

pluiseurs nobles et gentils hommes dudit pays, et aussi y furent l'évesque

du Liège et son conseil, pour traiter de l'acord dudit conte de Flandres et

de ceuls de Gand: mais on n'y peut paix trouver. Et quant le Iraytiet fu

passés, ceuls de la ville deGand partirent tous en armes, ledit an le iii« jour

de may, jour ^^ainte-Croix, et alèrent droit à Bruges, et tant firent que ils

le prirent par forche, non obstant que ledit conte et pluiseurs gens d'armes

fussent dedens la dicte villes mais ledit conte et ses gens partirent et

s'en fuirent à Lille en moult povre estât, et demorèrent Phelippe d'Arte-

velle, Piètre du Bos et Piètre de VVintre capitaines de Bruges, comme
ville gaignie, et y faisoit-on pour lors les cris de par les dis capitaines de

Bruges, comme ville gaignie. Et, au prendre ycelle, eubt ochis et mis à mort

' Var. : on gardoit.

Tome II. :2.~)
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graiit plentet do bouchiers, de couteliers, de vairiers et de pisseniers et

des aulties niestiers, pour ce que on disoit qu'il estnienl de la partie et

aliauclie du coule. Puis pillèrent les dis capitaines toutes les maisons qui

cstoyent de la partie et alianclie du seigneur, et fisent tout mener à Ciand.

et si se disoit Phciippe d'Artevelle bauls et gouverneur de Flandres.

Comment toutes les villes de Flandres, excepté Audenarde,

furent en l'obéissance de ceuls de Gant.

Apriès la dicte ville de Bruges ainsi prise, le conte de Flandres fuy à

Lille à garant, ceux de Gand partirent et alèrent à iMalle pillier et fuster

toute la dicte forteresse et faire moult de desplaisirs, et nieismenient despé-

chièrent, en despit dudit conte, les fons où il avoit esté baptisiés, et

envoyèrent à Gand quanqu'il porent trouver en la dicte fortresse et aussi

en la ville. Puis envoyèrent les dis cappilaines on la ville d Ippre. au Uani,

à l'Esclusc, à Courtray et à tout le remanant de Flandres, qui tous vinrent

en l'obéyssanche de ceuls de Gand, excepté la ville de Audenarde, et pour

lors estoit capitaine d'Audenarde sire Daniel de Haluyn, à cent et chin-

quantc lanches, cent arbalestriers et deux cens compaignons depiet, et la

garda moult bien contre le siège de ceuls de Gand.

Comment le roy de France vint en ayde au conte Loys.

Pour lors couroit marchandise par toute Flandres, à Gand et ailleurs;

mais, pour che que Phelippe d'Artevelle et ses gens fourèrent et ardirent

une ville nommée: Helcliin, qui estoit enclavée ou royaume de Franche,

moult despleut au roy de Franche, quant il le sceut, et fu fait deffence de

par li, environ le pays de Flandres, que nulle marchandise ne courust

oudit pays de Flandres pour reconforter lesdis Gantois. Et par-avant le

roy ne s'estoit riens meus de ladicte guerre de Flandres; mais pour ce

qu'il ardirent et fuslèrent icelle ville de Helchin, à la requeste dou duc de

Bourgongne, qui avoil espousé le fille du conte de Flandres, le roy fist

tantost son mandement et ala en Flandres. Et durant que le roy faisoil son
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nnuidemont, Icsdis cappi(^in(^s firent alianchcs as Englès. qui grandement

les aidièrcnt et confortèrent, tant au siège d'Audenarde comme ailleurs,

pour le fait de leurs guerres. Mais, encore par-avant que le roy de Franche

fust venus, ne entres oudil pays de Flandres, il fu envoyé de par lui au.v

Gantois 1 evesque de Laon, le président de Parlement, nommé : llegnault de

Corbie. le sire de Raineval. le sire de Honcourt et sire Trislram du Bos

pour trouver paix ( t acord à ceulx de (iand; mais il respondirent que point

n'en feroyent et ne voloient point d'acord, en disant qu'il avoyent couvent

aux Englès où il s estoyenl alyet, que point d'acord ne feroyent. I.,ors re-

tournèrent lesdis seigneurs viers le roy qui les atendoit à Piéronne en

Vermendois pour savoir la responce des Flamens : lesquels dis seigneurs

remonslrèrent au roy les coses dessusdittes et la désobéyssanche que les

Flamens avoyent fait et faisoient, dont il despleut au roy, et jura lors que

il les destruiroit ou il se metroyent en sa merchy.

Comment le pont de Commines fu gaignlé par les François.

Tant chevaucha li jovènes rois de Franche qu'il fu au pont à War-
neston ' sur la rivière du Lis, là où trouva grant plenté de Flamens. et là

fu deffendut de par le roy que nuls ne parlast flameng, et aussi que nuls

ne portast baston à viroelle, et que tous Flamens criaissent : « iMonjoie

» Saint-Denis ! » Or estoit lors le pont de Warneston rompu allin que le

roy ne passast; mais li connestables de Clichon et ses gens passèrent par

bacqués et aultrement ladicte rivière, et desconfirent et ochirent grant

plentet de Flamens qui gardoyent le passage. Puis fu refais li pons, et

passa li rois et tous les aultres seigneurs.

Comment la ville d'Yppre se rendi au roy de Franche.

Luis passés, le roy sala logier devant la ville d'Yppre. qui tantost se

rendi au roy, et lui envoyèrent les clefs des portes de ladicte ville et ochi-

rent leur capitaine qui ordonnés estoit par les gens de Gand.

' Lisez : an punt ii Commines.
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Le bataille de Rosebecque.

Apriès, le roy parly pour aler viers Coiirtray; mais on luy aporta nou-

vielles que Fhclippe d'Arlevelle et Piellre du Bos, qui estoycnt au siège

devant Audenarde, venoyent contre le roy à xxx™ conibatans (laniens de

comniugnes, dont le roy et ses gens d'armes furent moult joyans. Et pour

ce que si priés estoient venus de l'ost du roy, sur lieure on ordonna les

batailles, et se loga le roy entre Yppre et Rosebecque. Et durant que les

batailles s'ordonnoyent, li conneslables de Franche, l'amiral et le mares-

chal de Franche et sire Guillaumes li bastars de Lcngres alèrent adviser

les Flamens qui estoyent logiés en une moult forte plachc nommée : le

mont de Rosebecque; et raportérent les seigneurs dessusnommés au roy

que c'estoyent gens de commugnes et mal ordonnées et que tantost seroyent

desconfis.

Lors aprochièrent Franchois des Flamens, et furent fort à entrer ens:

mais les Bretons et les Picquars entrèrent premiers en la bataille, où

Flamens furent tous desconllis , et mors bien xw!"" hommes , et meismes

Phelippes d'Arlevelle leur capitaine, sur lequel on trouva une lettre de

pluiseurs villes qui aux Flamens s'estoyent aloyés, et les Englès aussi. Et

fu laditte bataille faitte le joedi xxix" jour de novembre, l'an mil 1II<' llll""

et deux. Là furent les seigneurs cy-apriès nommés : premiers, le roy dé

Franche, le duc de Berry, le duc de Bourgongne, le duc de Bourbon,

l'évesque de Biauvais , Olivier de Clichon, connestable de Franche, le

mareschal de Bourgongne, Mouton de Blainville, le sire de Sanssoire,

mareschal de Franche, sire Jehan de Vienne, amiral de Franche, li sire

de Maugny, le conte de Saint-Pol, le sire de Couchy, le viscontp de Miaus,

le sire d'Anlhoing, sire Engherrant d'Oedin, le sire de Sempy, le conte

d'Eu, le sire de Labret, le seigneur de la Trémoulle , mcssire Pierre de

Navare, le conte de Danmartin, le conte de Brainc, le Béghe de Viliaines,

le conte de Longheville, le conte de Fauquenberghe, le sire de Ghistelle,

le sire de Laval, le sire de Chàlons, le sire de Raineval, le sire de Villers,

le sire de Longheval, le conte de Monbliart, le sire de Biaumanoir, le sire

de Malestret, le sire de Lion, le sire de la Roche, le sire de Rochefort, le

sire de Derval, le sire d'Aineval, le conte de Saumes, le conte de Harcourt,
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le conte de Boiilongne, le sire de Haiiherinonl, le sire de Thorcy, le sire

de Pontaillier, le sire d'Avry, le sire de Tary, le sire de Grant-Pret, le sire

de Terière, le sire trAnthoing, le sire de Saucourt, le sire de Biausart^ le

sire de Hocourt, le sire de Pagny, le sire de Vregy, le sire de Biauvoir,

le sire de Latour, le sire de Torgy, le sire de Vienne, le sire de Sainte-

Croix, le sire de Châlon, le sire de Hangest. Je sire d'Angleure, le sire

de Chastillon, le sire d'Aunay, le sire de Helli, le sire de Heugueville, le

sire de Santi, le sire de Vertaing, le sire de Fosseiix, le sire de Garenchières,

le sire d'Estoiileville, le sire de la Rivière, le sire de Courcières, le sire

de Cruli, Gui de Baveux, le sire de Trye, le sire de Mailli, le sire d'Au-

ferniont, le sire de la Bove, le sire de Faignoelles, le sire de Craon, le sire

de Clary, le sire de Reviel, le sire de Lomby, le sire de Chevreuse, le

sire de Haluyn, Gérard de Ghistielle, Charles et Phelippes de Potiers, le

sire de BriffucI, le sire de Grutus, le sire de Wavrin, le sire de Uixemude.

le sire de Havrech, sire Henry d'Anthoing, le sire de Honsecoste. le sire

d'Escornais, le Haze de Flandres, le sire de le Hamaide, sire Hifllart de

Galonné, le sire de Jollaing, le sire de Florench et moult d'aultres, tant

que le roy Charles estoit aconipaigniés de m ducs, xxi contes, cent doubles

chevaliers banerès, u"" aultres chevaliers et vi mil escuyers.

Comment la ville de Courtray fu abandonnée à ardoir.

Apriès la dicte bataille ainsi passée, le roy et ses gens se deslogièrent et

alèrent à Courtray, où deux frères cordeliers vinrent de par la ville de

Bruges, aiïin que le roy en euist merchi, à laquelle il pardonna leurs

meffais, et pour che eubt le roy d'icelle ville pour amende vi"'' mille francs,

pour laquelle cose fu respitée. Puis dist-on au roy que la ville de Courtray

avoit mis en fremeure les esporons et cottes d'armes des chevaliers de

Franche, qui furent mort à le bataille qui fu à Courtray l'an de grâce

mil lll<^, conme par avant est dit; et faisoient d'iceulx esporons et cottes

d'armes manière de desrision.dont il despleut moult à pluiseurs seigneurs,

et pour celle cause fu abandonnée à toute pillier et ardoir.

y



182 LOL'IS DE MALE.

Comment le roy de Franche ala à Tournay.

Apriès party le roy de Courtray, et ala droit à Tournay, en laquelle

ville il rendi à tous bannis le ville.

Comment le roy de France s'en râla à Paris et mist le commun

à paix.

Le roy s'en râla à Paris où il trouva ceux de le ville encore en armes:

mais il les mist tantost à paix, et fist prendre toutes les armeures de ceuls

de la dicte ville de Paris et mettre toutes dedens le palais, aflîn qu'il ne

s'en peussent plus aidier.

Comment le roi de Franche fist prendre ceux qui se tenaient

de la partie du pappe Urbain.

En ycellui tamps meismes, le roy donna commission pour prendre tous

ceuLx ou pays de Franche, que on poroit savoir, qui se tenoyent de la partie

du pape Urbain, et en fu pris moult par le conte de Saint-Pol en Flandres,'

à Tournay et ailleurs.

Comment le roy de France mist garnisons en plusieurs villes

de Flandres.

En icelui tamps meismes l'an mil III« IllP* et trois. Bruges, l'Escluse, le

Dam, Yppre, Courtray et pluiseurs aultres villes et forteresches de Flan-

dres furent tenues dou roy de Franche, et y avoit gens d'armes en garnison

pour le roy, dont le sire de Ghistielle estoit capitaine.
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ALTRE RELATION '.

Comment li communs de Ganl se tourbla et comment le hailly

de le ville fut ochis.

Apprès avilit en cel an nicismes ou mois de septembre que ii communs
(le Gant se tourbla contre le bailly de le ville qui là estoit de par le conte

de Flandres, et l'ochirent pour aucunes coustumes qu'il dirent qu'on leur

avoit eslevces ' contre leurs lois ', et aussi disoient-il que leur sires leur avoit

enfraint leur chartes que si prédicesseur avoient confremëes, par les malvais

consilliers qu'il avoit avoec luy.

Apprès le mort de ce bailly se partirent de Gant tout li officier du conte

pour le doubte du commun. Et cliil de Gant allèrent abattre ung caslel

moult noble dallés Gant, que li contes avoit fait faire, et moult l'amoit et

l'y mist à nom *
: le Pavillon; mais, pour doubte que li contes ne mesist eus

gens d'armes pour le ville de Gant grever, il l'allèrent abattre et ardoir, et

prinrent les chevauls de séjour et pluiseursaullres biens qui esloient dedens;

et puis abattirent le pont de se maison de le Posterne, de Gant, pour ce qu'il

estoit vers les camps, a(in que nuls ne peuist entrer par là dedens le ville

sans leur congiet.

Apprès abattirent chil de Gant pluiseurs maisons des chevaliers et des

bourgois et des hommes du conseil le conte et de ses serviteurs qui estoient

aie avoec luy.

Comment le ville d'Yppre fut gaingnie par ceitlx de dont.

Puis mandèrent chil de Gant as aultres villes de Flandres quelles

fuissent de leur allianche; et assés lost apprès sacorda (iourtray avec yauls.

' (Jo Icxle est lire du MS. 5610 <lc lu Biblio- ^ Var. : ooiilrc leur loy.

Ihcquc nalionalc à Paris. ' V.tt. : et If iioiiiiiioiloii.

* Var. : qu'on leur voloil cslcvcr.
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Et quant li contes le sceut, il envoya gens d'armes au castel de Lille et

s'envoia pluiseurs chevaliers à Yppre pour ce que li grant bourgois

d'Yppre li avoient mande que, s'il leur cnvoyoit aucuns chevaliers à

secours, qu'il se tenroient bien contre ceulx de Gant et qu'il avoient une

partie du commun d'ippre à leur acord '. Et pour tant y envoia li contes

pluiseurs chevaliers; et puis s'en ala à Audenarde pour warder le ville et

le pays que riens n'allast à Gant par le rivière de l'Escaut; mais chil de

Gant allèrent à Courtray et y prirent des gens de le ville qui estoient de

leur alianehe, et puis s'en alèrent ensemble droit à Yppre.

Li communs d'Yppre ne firent nulle apparence de deffcndre, et fu li

porte gaingnie moult tost de ceulx de Gant, et là ot ung chevalier tué ;

nommé Hovart de le Hovarderie. Et quant li aultre chevalier qui à Yppre

estoient, virent le forche de chiauls de Gant et que chil d'Yppre ne firent

point de deffence contre yauls, adont se mâchèrent et esconsèrent, et

issirent li pluiseurs d'Yppre en povre abit et desguisé, et perdirent che-

vauls. armes ' et harnas.

Comment chil de Gand s'acordèrent avec ceulx de Bruges et

rfe lEscluse.

Apprès allèrent chil de Gant parmy Flandres et menèrent avec yauls de

ceuls d'Yppre et de Courtray et alèrenl à Bruges. Et s'accordèrent chil de

Bruges avec yauls et leur baillèrent de leur gent par quantité tout ainsi

que les au I très villes.

Et puis allèrent à l'Escluse par acord et abattirent pluiseurs maisons qui

estoient sur le port en une rue en lequclle on vendoit et acatoit mar-

chandise sans eswart '% et disoient li Flamenc de Bruges et aultres que che

estoit ou préjudice des marchans et de yauls, et pour che les abbaltirent.

Adont furent les m villes et tous li pays ensamble contre le conte,

' Avocc ciilx et de leur acord (MS. 1 1139). conirôle. Il s'agit ici de la garantie commerciale

' Var. : armeures. exigée au moyen âge pour la vente des marchan-

' Le mot : esward répond au mol moderne : con- dises,

trôlc. Vcswurdcur était un inspecteur cliargé d'un
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«xceplé Audenarde et les villes de le conté d'AIost. Et quant li contes vit

leur vollenté et leur effort, il se party d'Audenarde et alla à Tenremonde

en le conlé d'AIost et laissa à Audenarde pluiseurs chevaliers et escuyers
;

et assés tost apprès ' chil de Gant allèrent à siège devant Audenarde inoidt

efforchiement.

Comment li contes de Flandres manda ses gens moult

efforchiement.

En che tamps manda li contes Loys de Flandres moult efforchiement

ses gens pour avoir ayde et secours, et allèrent à lu)' pluiseurs Allemans à

saudées à Tenremonde'^ et meismes Phelippes, dus de Bourgoingne, frères

du roy de Franche, y alla acompaigniés de maint chevalier, pour ce qu'il

avoit espousé le fille du conte de Flandres.

Comment li Flamenc asségièrent Audenarde.

En che tamps firent Flamenc pluiseurs grans assauls à le ville d'Aude-

narde, et moult bien se deffendirent le gent d'armes qui dedens estoient.

El à ches assauls y ot fait pluiseurs chevaliers nouviauls, dont li nom sont

chy-apprès escript par ordène. Et premiers : Ernouls d'Escornay. Flourens

de Heule, Phelippes de Beukemare, li sires de Herbaumès. Thomas de

Nivelle, Wauticrs de Halluin, Thiéris ° du Fossé. Wautiers de Morselede,

Hauduins le Traire, Franchois de Havesquerque. Raouls de Flandres,

Jaques de Cohem. Pcrcheval de Hocqueron, Froissart de Stainbourc.

Jehans de Baufermès, Gilles Visconte '. Thiéris de le Hamaide. li sires de

Mortequerque *, Jehans li bastars d'Enghien. Jehans d'Estière ". Jehans

d'EsIres, (iérais de Marquillies. (Ihil furent fait chevalier le iiii«' jour de

' El (Hianl ci'ulx de Gant le sccurcul (MS. » Var. : HiMiris.

1 • I "'!')• Gilles (11! Boicligravc.

• En ce temps manda le conte Loys aide en ' Moerkerke.

pluiseurs licnx, cl allèrent à liiy pluiseurs clie- ' Var.: Jelians d'Estrcre.

valicrs d'AlIcmaigne à saudées à Tenremonde ' l.e m' (MS. 11139).

(MS. IH39).

Tome IL 24
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novembre Tan mil CGC LXXIX. Apprès s'ensuient les nous de pluiseurs

chevaliers qui esloierit dedens Audenarde. Et premiers : W'autiers, sires de

Ënghien, et dessoubs luy messiresSohiers du Bos ', messire Nicolle le Bas-

tard, messire Gilles de le Velle; item monseigneur de Ghistelle et avec luy

messire Rogiers de Ghistelle, messire Gérars de Gliistelle, messire Guys de

Ghistelle, messire Mathieu Le Dof, messire Willammes Platlel, messire de le

Vecte. messire de Morselede, messire Jehan Sporkin, messire d'Assenghien%

messire Conférant d'Esse, messire Jehan de Barnage et pluiseurs cheva-

lier d'Allemaignc. Et avec yauls estoient messire le Hase^bastart de Flandre,

et avec lui messire Ector de Vorout, messire li castellains de Berghes,

messire Gérars de Utequerque, messires Jehans de Helle, messire liasse

Mullart, messire Gilles Le Pappre ', messire Gérars dEspierres, messire

Jehan de le Dof. Item y estoit encores le sire de VVavrin, et avoec luy le

seigneur de Villers, Allemantde Saint-Venant, messire Maloul de Beestes '.

Item y estoit, le sire d'Antoing, et avec lui messire d'Ennequin, messire

de Bondues \ messire de Rongy, messire Pierre de Vertaing. Item y
estoit le sire de Haluin, et avec luy messire Olivier de Haluin, messire

Wautier Dymstere, messire de Zevenghien ', messire Daniel de Haluin,

messire Tristran de Haluin, messire Gérard de Haluin, messire Rogier de

Bembeque ", messire de l'Esquelle, messire NVitasse de Montigny. Item y
estoit messire de Gommegnies, et avoec luy messire Guillaume de Hérimès,

monseigneur de Montigny-Sainl-Christophe, messires de Mastaing, mes-

sire d'Espinoy, messire Basse de Montigny, messire Percheval de Biaurieu,

messire Ernoul de Harchies, messire de Waudripont, messire Jehan Paris.

Item y estoit li sires de Brifueil. et avoec luy messire Robert de Blequi et

messire Mahieu de Warlaing. item y estoit messire de Pouques, et avoec

luy messire Henry de le Haye, messire de Herselle, messire Jehan de

Pouques, messire de Liedcquerque ', messire Basse de Ligny, messire

Gérard de Rassenghien, messire de Hondeschote, messire de Relenghes,

' Sohicrs de Hoves (juVii dist : du Bos (MS. ' Var. : Lcnduch.

11159). ' Messire de Hemerghcm (MS. 11139).

» Var. : d'Asonghien. " Messire de Lembecquc (MS. 11139).

" Gilles de Pyppre (MS. 11159). " Messire de Liedequcrque et de Lens (MS.

* Var. : Duldcf.. Duldof. 11130).

' Mouton de Borssées (MS. 11139\
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inessire d'Escornay. Item y esloit messire de Herselle. et avoec luy mes-

sire Ghillcbert ' de JVlauinez, inessire de Calonnc, messire Wautier de

Haluin, inessire Herman d'Arguemun *, messire Jehan d'Audenarde, mes-

sire Bernard de Tedrux ', inessire Henry de Roden et piuiscurs aultres

chevaliers et escuiers qui chy ne sont mie en escript.

Comment li contes de Flandre fist le pais avoec les Flamens, mais

n'en voult tenir les ordonnances.

Au siège devant Audenarde furent bien lx mille Flamenc armé soufli-

saument et en belle ordenance, et tant furent longhement au siège que

chil de le ville, tant noble comme aultres, eurent moult chier tamps de

vivres pour yauls et pour leurs chevauls, et ne pot li contes de Flandres

conlrester par forche contre ses gens, ains y envoia le duc de Bourgongne,

sen biau fil. qui ala à Tournaj et demanda as Flamens jour de parlement,

et par pluiseurs journées il fu au pont de Rosne, et li consauls du conte,

pour pais traitier. Mais Flamenc ne le vaulrent acorder, se li contes ne les

remeltoit en leurs libertés et franchises que li contes Robers leur avait jadis

donne, et que on leur pardonnast tout ce qu'il pooient avoir meffait en

celle guerre faisant, et aussi que chil par quel conseil il avoient esté des-

pointiet de leurs lois, fuissent bany de Flandres à tous jours. Et dirent que

du siège ne se départiroient, se ' l'aroit li contes leurs sires accordé et séellé

toutes leurs demandes. Et tant firent Flamenc qu'il convint par forche que

li contes leur sires accordas! toute leur volenté pour doubte de perdre le

chevallerie qui de par luy estoit en Audenarde, et là fu leur demande

escripte et séellée, et lors il laissièrent le siège et s'en rallèrenl cascuns en

leurs lieux et en leurs mansions '.

Après ne voult mie li contes tenir les ordenances que se gent avoient fait

• Guillaume (MS. 11159). ïrodux (MS. .'$6) I).

' llcrman d'Arglièmc (MS. 11159). Hcrinan 1,'cdilion de Denis Sauvage porte : Bernord de

d'Auppriim (MS. ti(ill). Troduix.

L'édition de Denis Sauvage porte : Ili'rniaii ' Var. : aiiis.

d'Aiigennu. ^ Cascuns en sa maison (MS. 11 139).

" Regnaut de Ccdrix (MS. 1115!)). Bernard de
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sceller par forche. aiiis vault avoir à sa volenlé une quanlilé du pulle de

Gand et d'Yppre et de pluiseurs aultres villes pour jugier le mefTait et le

daniaige que chil li avoienl fait'; mais Flamenc ne s'y vaurent mie con-

sentir.

Comment li roijs de Franche manda le conte à Paris.

En che tanips li roys Charles de Franche manda le conte Loys de Flan-

dres pluiseurs fois et tant qu'il y alla moult doubtablement pour ce qu'il

et ses gens avoient fait par-devant aucunes coses qui estoient desplaisans au

roy et à son conseil; mais li contesse d'Artois ala avec le conte Loys sen fil

à Paris, et les rechut li roys moult amyablement et honnerablement et

donna au conte pluiseurs dons, et ossy list Charles li dollins ses aisnés

fieux '.

Comment chil de Gant alèrent à Audenarde et y abalirent

partie des murs.

En che tamps que li contes fu à Paris, se resmurent chil de Gant, et

alèrent à Audenarde et abattirent le porte qui estoit au lez devers yauls et

grant plenté de murs joignant à celle porte à destre et à senestre (environ

XVI pies), et disoient chil de Gant qu'il estoient chartré que nulle ville de

' Due quantité des gens de Gand et des aul- de Flandres que il soustenoit son anemy en sa

1res villes qui de force avoient rebellé contre conté de Flandres, qui est des fiefs et pairie de

luy, pour eulx corrigier de l'outrage et dommage France et malgré luy : de quoy le conte n'avoit

qui par culx luy avoient este fais (MS. 11159). compte du roy, ned'aultre; et disoit le conte que

* En ce temps manda le roy le conte Loys de ce estoit son cousin germain et que, tant que il

Flandres pluiseurs fois et tant que il alla à Paris auroit à mcngier, sondit cousin de Montfort n'au-

devers le roy de France, et disoient les aucuns roit nnlle deffaulte, et pour ce et aultres choses

que il y aloit moult doublahlement pour ce que estoit le roy indignés au conte; mais Marguerite

luy et ses gens avoienl fait par-avant aucunes contesse d'Artois se mère le mena au roy à

choses desplaisans au roy et par cspécial que le Paris , et le rechupt le roy moult honnourable-

pays de Flandres avait soustenu et soustoitié ment et admiablemcnt, et luy donna le roy plui-

Jchan conte de Montfort, duc de Bretaigne, qui scurs beaux dons, et aussi iist le daulphin aisné

estoit traîtres, et oultre le dcffence du roy et non fils du roy (MS. 11139).

obslant que le roy manda pluiseurs fois au conte
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Flandres ne se pooi( fermer au lez devers yauls que il ne fust en leur fran-

chise de leurs portes et murs abattre, ainsy comme il firent à le ville

d'Audenarde '.

Comment li confes de Flandres party de Paris et ala à Lille.

En l'an mil CGC. IIII'"', apprès les festes de Pasques, se party li contes de

de Flandres du roy moult amiablement et alla à Lille, et allèrent aucun

des eschevins et de le loy de Bruines à l'enconlre jusqucs à Arras en luv

suppliant qu'il vaulsist aler à Bruges. Mais li contes ne vault mie adont

passer le rivière de le Lis, ainchois demoura à Lille.

Comment li contes fist morir Jehan Prenel et comment il rendi le pays

de Flandres à plusieurs banis qui y firent moult de mauls.

Ou tamps devant, chi! de Gant avoient bany de Flandres ung viés-warier

de Gant, qu'on appelioit : Jehan Prenel *, et avoit esté cappitaine de chiaus

de Gant devant Audenarde; mais, pour aucune souppechon. Flamenc le

banirent, et chis se party et alla demourer à Ath en Brebant, et là fu pris

et arestés des gens au duc Aubert de Bavière, conte de Haynau, et puis

fu-il envoies au conte de Flandres à Lille, et là le fist morir \ Et aussy fai-

soit-il mettre à mort tous les Flamens de delà le Lis
,
que se gent pooient

tenir et prendre. El rendy en che tamps li contes le pays de Flandres à

pluiseurs bannis et leur abandonna tout che qu'il poroient conquerre sur

les Flamens par delà le Lis, et firent chil banny moult de maids ou pays

et as marchans qui aloicnt ou venoient pour marchander '.

' El de clio faire uvuient bonnes cliartcs cl Jehan Pronnelle à Lille tant que il cuist parlé à

bons privilèges (jM. Il I3i)). Uiy , saulf allant et saiilf venant; mais, quant il

' Jelian Prcneel (MS. 5CH). Jehan Pronelle le liiil, il le fist mettre en prison, cl en fiston

(MS. 1 1 159). nne canchon, en «lisant :

• Le .MS. 11139 ajoute : Et ilisoient les au- Jelian Proucllc, par Dieu, grant tort avés, etc.

cniis (|ue le conte de Flandres avoit payé au Kl tanlost le conte le fit mettre à mort à Lille,

duc Aubert son cousin i|u'il luy volsisl envoyer ' Var. : pour marchandise.
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Comment ch'd de Gant fourrèrent Alos et asségièrent Tenremonde.

Lors se resmurent chil de Gant, et alèrcnl prendre le ville d'Alos et le

fourrèrent, et puis alèrent à siège devant Tenremonde moult efforchie-

ment, et avec euls gens de pluiseurs villes de Flandres par estimation.

Comment chil de Bruges desconfirent les Gantois.

Au tanips de che siège yssi une quantité du puelle ' de Gant, et vaulrent

aler abattre une forterèche vers Bruges, que chil de Bruges ne vaulrent mie

consentir, et s'allèrent assambler et combattre à chiauls de Gant et les

desconfirent, et en y ot pluiseurs mors et pris, dont chil de Gant furent

moult * tristre '.

Apprès che fait mandèrent chil de Bruges au conte qu'il alast à Bruges,

et il le recheveroienl comme leur droit seigneur, et li contes y alla *.

Comment chil de Poperinghe mandèrent secours à Ypres contre

les bannis.

En che tamps que li contes alla à Bruges, gens d'armes entrèrent en

Popperinghe. qui se disoyent estre au conte, cl avoient plenlè de caroy, et

prirent à pillier le ville de Popperinghe. Et quant chil de le ville ce per-

churent, il mandèrent secours à Yppre, et y allèrent en grant hasle bien

VI mille hommes, et chiauls de Popperinghe s'assamblèrent avec yauls et

' Var. : de peulle.

* Var. : dolans.

' Au temps meismcs de ce siège yssircnl une

aullre quantité de gens d'armes de le ville de

Gand, et voiront aller abalre les portes de Bruges

au lez vers Gand pour ce que ils sccurcnt que

ceulx de Bruges avoient esté à Arras pour querre

le confe leur seigneur, et pour ce le porte devers

culx ils voirent abalre affln que le conte et cculx

de Bruges ne se fortellassent mie contre culx
;

mais ceulx de Bruges ne voircnl mie consentir

leur voulenté, et se assamblèrcnt et combatirent

ceulx de Gand qui n'esloient genf fors de pétille

esloffe, environ trois mil, cl furent desconfis, cl

les pluiseurs prins (MS. 1H39).

Quant le conte sccut ce fait, il se party de

Lille et s'en alla à Bruges, et là fu receus des

bourgois Irès-grandemenl. (MS. 11139).
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les assallirent cl desconfirent chelle gens d'armes, et fu li oehisions nombre
à viii"^ hommes ou plus ', desquels on disoil qu'il y avoit plenté de bannis

de Flandres, à qui li contes avoit rendu le pays pour Flamens grever,

sicomme dessus est dit. Et de chiaulx d'Yppre estoit cappitain Jaquème de

le Berst, et en chelle desconfiture de chelle gens d'armes gaingnièrent

chiaulx d'Yppre sur yaulx grant plenté de caroy et de chevaulx '.

Comment le ville de Tenremonde fu prinse par forche.

Apprès che fait et le conte venu à Bruges, il y fu bien rechcus; mais li

Flamenc de Gant et de Bruges meismes et d'Yppre et de tout le pays

avoient devant assally Tenremonde et prins par forche et ochis le gent

d'armes que li contes y avoit mis de par luy, et essillèrent moult fort le

ville en pluiscurs lieux '.

Apprès le prise de Tenremonde retourna li communs de Bruges en leur

ville où li contes estoit, qui leur pardonna tous meffais, mais as autres villes

ne se vault accorder en nulle manière.

Comment li pais fu criée par tout le pays de Flandres.

Apprès ce, s'assamblèrent chil d'Yppre et de Courtray avec cheuls de

Gant et de tout le pays pour aller assallir Bruges et dirent qu'il l'essilie-

roient et que chil de le ville avoientfaussé leur serment, quant il s'estoient

sans yauls accordé au conte, et que aussy bien estoient-il lailliet d'avoir

pais que chil de Bruges: mais, quant li contes vit l'effort de sen pays, il vit

bien qu'il et chiauls de Bruges ne pooient contrester à yauls, et se acorda,

et leur quita et pardonna tous meffais, et fu li pais criée par tout le pays de

Flandres ou mois de juing en l'an mil CGC et II 11"" '.

' Var. : à c personnes oti là environ. en y avoil <lo le ville de Bruges nieismcs une.

Les dernières lignes de ce chapitre sont tirées quanlilc, et fu celle ville enfin prinse et moult

duMS. KOI). csslllie(MS. 11139).

' En ce temps, cenix de Gand cl des villes de ' Après le prinse de Tenremonde allèrent

Flandres estoienl à siège devant Tenremonde, ci cculx de Ghnd et des aultres villes à siège devant
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Comment chil d'Yppre furent enclos et desconfis.

Ou mois de septembre après, se resmul li contens de chiauls de Gant

contre chiauls de Bruges. Et quant li contes vit le contens de ces ii villes,

il se traist vers chiauls de Bruges en alianche ' et assambla avec yauls le

Franc de Bruges, et }'ssirent as camps pour aler vers Yppre: mais chil de

Gant envoièrent environ xiiii'" hommes ' à Yppre pour yauls conforter',

et dirent qu'il les suivroient moult tost. et estoit pour combattre contre

chiauls de Bruges. Et quant chil d'Yppre sceurent le fait *, il issirent '

environ xi mille' avec ces premiers venus de Gant et alèrent contre leurs

anemis et se haslèrenl si que il approchèrent le conte et chiauls de Bruges

qui jà avoient fait m embusques, dont il furent enclos et desconfit. Et en

y ot de mors grant quantité '. et li aultre fuirent et retournèrent en leurs

lieux.

Comment li contes de Flandres entra à Courtraij et comment il y prist

ostaiges et ailleurs aiissy.

Apprès celle battaillc, ala li contes moult efforchiement à Yppre. et le

ville se rendi à luy, et ly baillèrent les clefs, et puis ala ou marquiet et fîst

décoler environ ni* hommes qui avoient esté rebelle à luy. Et, che fait, li

contes ala à Courtray. et ly fu le ville rendue par condition que li contes le

prist * à niercliy: mais, pour doubte que il ne revellaissent encores contre

Bruges où lecoiilo estoit, et dirent que ils auroictit ceulx de Gaiid (MS. 1 1139).

paix et pardon du coiito, ainsi (|uc ceulx de Bruges ' \'ar. : v" hommes (WS. H 159).

avoient eu, ou ils essillcroicnt le ville, et (|uc ' Var. : Contre ceulx de Bruges (MS. 11 139).

plus se estoienl mcffait ceulx de Bruges en temps ' Var. : Veirenl le secours que Gand leur en-

passé par-devers leur seigneur et pluisenrs fois' voyoil (MS. 1115.'),'.

que ville qui fusl en Flandres. Kt enfin convint ' Var. : aux champs (MS. 11159).

que le conte s'acordast à ceulx de Gand et au ' \'ar. : vi mille (MS. 5CH).

pays, et pardonna tout, et fu le paix criée par tout ' N ar. : El en cuit mors de Gantois cinq mille

le pays de Flandres ou mois de juing Tan des- et plus (MS. 11159).

susdit (MS. 11159). » Et rcchust (.MS. 11139).

' Var.:Ducostédeceulx de Bruges pour grever
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luy, il en prrst ostaiges, et dechiauls d'Ypprc ossy et d'autres lieux, et les

envoya à Lille, à Douay et ailleuis à son plaisir, et puis alla à siège devant

le ville de Gant ix bien cent mille honinies.

Comment H contes de Flandres envoia le seigneur d'Enghien

à Grammont.

En che tamps que li contes fu à siège à Gant, il envoia VVaulier sei-

gneur d'Enghien, sen cousin, à Grammont à iii<= lances et li dist que. quant

il seroiten le ville, il fesist mettre à mort pluiscurs personnes qu'il luy

bailla par escript. liquel luy avoient esté contraire. Et quant li sires

d'Enghien fu venus à Grammont et il fu recheus de par le conte '. il

commencha à justichier les bourgois et en (ist copper à u ou m les testes:

mais, quant chil de le ville perchurent le fait, ils crièrent: «Trahy ! trahy! »

et s'armèrent moult lost et coururent fermer les portes et assaillirent le

gent du conte et les ochirent tous, excepté le seigneur d'Enghien et doy'

chevaliers qui furent mené à Gant, et envolèrent chil de Gant de leur gent

à Grammont pour le ville conforter '.

Comment li contes de Flandres leva le siège de Gant.

En che tamps que chil de Bruges, li contes et tout le pays ostoient à

siège devant Gant, yssirent chil de Gant pluiseurs fois, c'est-ij-entendre une

quantité de leur gent qui avoient ensaignes de blans capperons, et alèrent

devant Audenarde et devant Alos, et ossy alèrent en l'ost du conte et de

chiauls de Bruges et moult les damagièrent par pluiseurs fois et tant que
par leur forche li contes se parti, et toute se gent*, et laissièrent le siège,

et demoura le cose ainsy toute le saison sans pais, sans trièves et sans nul

accord.

' Moultnotablement(MS. 11139). • Var. :Etlantqucparforchc il cniivint le conte

• Trois (MS. 1 1 1 59). partir du siège (MS. 1 1 159).

' Var. : pour le ville w arder eonlro les aiieiiiis.

Tome H. i5
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Comment li Enylès issirenl de Calais.

En cel an meismes, ést-assavoir mil C(>C et llll". ens ou mois d'aoust,

issirent Englès de Callais à bien nu'" hommes d'armes et autant ou plus

d'archiers ', et les conduisoient les cappitaines chy-apprès nommés, et pre-

miers li contes de Boukinhem', li contes de VVissefdrt', li contes d'Arondel,

li contes d'Antose *, li contes de Davessier \ li contes de le Marque", li contes

de Witesore', sire Hues de Cavrelay, sire Robers Canolle, sire Thomas

de Persy, sires Wautiers de W'autrelot *, li sires de Latimier, sire Jehans

Lescau ', sire Jehans Cochet'", li sires de Vertaing, hennuier, li sires de

Barastis ", sire Guillammes Wautier '*, David Hollegrave et Thomas Trevet.

Comment li Englès passèrent panny Artois et f ermendois.

En che tamps passèrent Englès parmy Artois et Vermendois, et estoient

poursiévy et costiet de gens d'armes de Franche, c'est-assavoir du seigneur

de Couchy, du seigneur de Sempy, du visconte de IVIiauls, de sire Jehan

de Hoye, désire Willamme le bastart de Lengres, et meismes du sénescal

de Haynau qui avoit avec luy pluiseurs Hennuyers, et estoient li Fran-

chois poursiévant environ viii« lances, sans les Hennuiers.

Comment li Englès passèrent parmy tout le royalme de France

jusques en Toiiraine et en Ango.

En celle saison, sans bataille avoir, passèrent li Englès Artois, Ver-

rtiendois, Laonnois, Champaigne et toutes les rivières ossy, Somme,

' Var. : Et vi" archicrs (MS. 11139).
' Le comte de Buckingham.
• Le comte d'Oxford.

' Le comte d'Angos?
' Le comte de Dcvonshire,
' Le comte de Marcb?

' Guillaume de Windsor.

' Waucrclon?

• Jean Le Scrop?

'» Jean Cok?

" Le sire de Banastre.

" Guillaume Fitz-Waltcr.



LOLIS DE MALK. 195'

Oyse, Marne, Saynne. Kt entre Sainne et le rivière ilc Loire passèrent

pariny Gastinois et Ollenois, Charlrain et Vendosmois, jusques en Tou-

raine et en le terre du Maine et d'Ango. Et lors se assamblèrent nioult de

gent d'armes de Franche pour yauls combattre, et meismes li dus Loys

d'Ango: mais aucun disoient que il roys Charles ne vault souffrir qu'il

fuissent combattu '.

Le mort du rojj de Franche Charte F*".

En che tamps que Englès estoient es marches d'Ango et du Mainne,

trespassa Charles li rois de Franche ou mois de septembre l'an mil UN"

et IIH".

Le mort du roy fu mandée au duc d'Ango, sen aisné frère, et il

alla à Paris, et li dus de Berry ses frères et li dus de Bourgoingne leurs

maisnés frères. Et si fu mandés li dus de Bourbon, frères à le royne et

oncles as enfans de par le mère, et pluiseurs aultres seigneurs.

Le mort du connestable Bertran de Clai/equin.

Environ vi sepmainnes devant le mort du roy Charle, trespassa Bertrans

de Çlayequin, connestables de Franche, qui moult fu preux en sen tamps,

et fu moult regretés de tous les Franchois, nobles et aultres. Et apprès, par

le conseil du duc d'Ango et de ses frères, fu esleus Oliviers de Clichon con-

nestables de Franche'.

' Sans déclairer la causo pour quoy, fors que ' Le MS. 11139 est non moins concis : En c<!

le roy, en eolluy leinps, esloil mal.ides, qui très- nielsme an ou niois do juillet trespassa intssire

passa ou mois de septembre en cel an M. CGC. et Bertran de Claicquin qui esloit connestable de

Illl", et ne régna le roy que xvii ans ou en- France et qui fu en son temps tenus pour un^

viron (MS. 11139). vaillant clievaller et de grant cmprinse.
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Comment li Englès entrèrent en Hretaigne.

Tour l'assamblée qu'on fist à Paris pour le mort du roy Charic. furent li

Englès laissietà combattre, et s'en allèrent en Bretaigne où il demourèrenl

toute le saison d'iver jusques au nouvel tamps, et firent siège devant

aucunes villes et se gouvernèrent sur le pays de vivres sans gens ochire.

ne durement renchonner.

Comment li jovènes rois Charles fu sacrés et couronnés à Rains.

Quant li frère du roy furent assamblè à Paris, li dus Loys d'Ango qui

esloit aisnés, vault le royalme tenir en bail et que Charles li aisnés fieux

du roy ne fust mie sacrés pour che qu'il n'avoit mie eage de gouverner le

royalme '; mais li dus de Bourgongne et li dus de Bourbon vaulrent qu'il

fust sacrés et couronnés pour ce que li rois et li per l'avoient dispensé

d'eage à xiin ans, et au vivant de sen père l'avoit li dus d'Ango acordé et

séellé avec maint autre prinche, et ainssy vaulrent li doy oncle et pluiseurs

autres prinches et barons et bourgois de Paris et du royalme que il fust

tenu, et li dus d'Ango l'acorda*.

Lors fu Charles menés à Rains acompaigniés de ses iiii oncles et de

Loys, sen frère, conte de Vallois, et de pluiseurs de ses cousins germains,

car il en avoit de x brancques, dont il estoit fort enlinagiés, car de paç sen

père il avoit un oncles et ni antes qui avoient enfans: li enfant d'Ango, de

Berry et de Bourgongne de par ses oncles, et par ses antes li furent ger-

main li enfant de Navare, li enfant au duc de Bar et li enfant le conte

de Vertus, seigneur de Melan ; et de par se mèreli estoient germain li enfant

au duc de Bourbon, li enfant de Savoye, chil de Harcourt et chil de Labret.

Ainchois que Charles li enfès fust sacrés à Kains , il fu fais chevaliers

par le main du duc d'Ango sen oncle, et, apprès ce qu'il fu sacrés et cou-

' Var. : le pays. (ils aisnés du roy n'avoit mie cage conipélenl fors

• Quant li frère du roy Charlu furent asscni- de douze ou de Irèze ans; mais, par l'acord des

blé à Paris, le duc Loys d'Anjou qui estoit li pcrs et des princes de France, il fu à Rains rois

aisnés fils, fu ordonnés régens pour ce que Charles sacrés et couronnés (MS. 11139).
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ronnés. il fist chevaliers pluiseursdeses cousins germains '. Au sacre de chel

enfant Charle ne fu mie li contes Loys de Flandres pour clie que encore

en chc tamps séoit-il au siège devant Gant, dont mentions est faitte par-

devant; mais il } ot maint duc et maint princlie, et fu couronnés et sacrés

le dimenclie devant le jour de le leste de Toussains, qui fut en l'an de grâce

mil CCC IIII".

Apprès le sacre fu li jovènes rois Charles menés à Paris où li hourgois

ii firent Irès-grant révérence, et alèrent contre luy, monté et vestu d'unes

parures parties de vert et de blanc, et moult y ot fait de sollempnités

et d'esbattements honnerables en le ville de Paris, et fu menés à Nostre-

Damc, et puis fu ramenés au pallais où il tint granl court royal et noble

fesle comme roys.

Coimnenl, à la reqtiesie des Irois entas, toutes les f/abelles furent

abattues.

Achelluy (amps furent adjourné à Paris li prélat, li noble et li bourgois !

du royalme pour les m estas, et firent requestes que toutes subventions,

gabelles, subsides, glanes, xni""". 1111""", qui avoient couru ou royalme,

tant pour le rédemption du roy Jehan comme pour les guerres, fuissent

queues et abattues pour ce que li rois Charles l'avoit acordé devant sen

Irespas et tout quitiet et donné.

Adont fii-il acordé du noble conseil du roy que à sen commandement

tout seroit abattu et quitiet; mais il convenoit aviser aucune voie comment

li rois peuist estre aydiés à soustenir sCs guerres, et fu reprise une autre

journée que li troy estât se dévoient rassambler pour aviser comment li

roys seroit aidiés pour résister contre les anemys du royalme'.

' Or est vray que assés tosl aiirès que le roy lors régens «le France, et fisi après ce le roy Loys

Charles fu Ircspassés, ses trois frères, les pers et son frère chevalier et pluiseurs aultrcs (MS.

les princes de Traiice firent Charles son fils sa- 1H5!)).

crer et couronner h Itains, et fu le jour de Tous ' Var. : tout li prélat, tout li noble, tout li

les Sains l'an dessusdil, où l'enfant fu moult bourgois.

noblement acompaigniés et fais chevalier devant * Après cestc festc, s'en alla le roy à Paris où

son sacre par le main du duc d'.Ango son oncle il fu receus solcinpncllcmcnt, et y tint court cl
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Comment li Juis furent assalis à Paris.

En che (amps que chis premiers parlemens fu à Paris, furent soudaine-

ment assally li Jujs en le rue leur il demouroient, tant de nobles comme de

bourgois du comnKin, et en y ot pluiseurs tués, deveslis et batus, et leur

osla-on toutes leur ricquèches et leur fist-on moult de tourmens sans

license du roy, ne de sen conseil: mais puis firent-il tant au roy et à sen

conseil que il refuirent mis en leur lieux, et fîst-on crier parmy Paris que
qui avoit riens du leur, si leur rendist, mais pau en peurent onques ravoir.

Comment il y ot une nouvelle journée de parlement et comment il

ne peurent estre d'acord.

A le journée qui fu assise du parlement, revinrent li m estât, et à plui-

seurs aultrcs journées; mais il ne peurent estre d'acord pour ce que li con-

sauls du roy leur demandoit plus grande âyde que il ne volloient baillier.

Comment li Gantois assalirent Vahbye d'Enan.

En che pendant, en l'an mil CGC et IllI»*, issircnl de Gant environ ui"

hommes, ou tamps de quaresme, et allèrent assallir une abbye que on dist :

Enan', vers Audenarde, là où estoient pluiseurs gens du commun d'Ippre.

fcstc royal en son palais selon l'ordonnance acous- ventions, gabelles, siibscides, xim"" et un""', qui

nmée. Et ancliois que le roy Charles son père avoient longuement couru ou royaume, tant pour

trespassast, il le manda pour ce que c'csloit son, le rédemption du roy Jehan comme pour les

aisnc lils et luy reraonslra comment ou royaumroc guerres, fussent queues et abatues, ainsique leroy

de France avoient courut pluiseurs tailles et ga- Charlesson pèrePavoit ordonné et promis, et mises

belles de son temps en luy priant que puis en au néant: auxquels fu par le conseil du roy et du

avant elles fussent toute mises jus; et luy eubt régent respondu que il convenoit une aullre voie

le josne Charles on convent présent ses oncles, et adviser pour les guerres soustenir contre les

les oncles aussi le promirent pareillement. Et aneniis de France, s'il estoil ainsi, sans aultre

avint ainsi que le josne roy Charles tcnoit sa provision avoir, non obslant que pluiseurs fois

court royallc au palais, ils vinrent aucuns députés les trois estas s'en estoient assembles cl fait re-

pour les trois estas, c'est-assavoir : prélas , cheva- quesles (MS. Hi39).

licrs et bourgois, et firent requestes que toutes sub- ' Eename.
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de Douay, de Lille, d'Orchies, de Courtray et daultres villes de Flandres,

et furent par nuyt assally de ceuls de Gant et desconfit, et en y ot

bien xii" mors, êl estoit cappilainc de cheuls de Gant uns Planicns nom-

inés : Ernouls li Clers.

Comtnent li Gantois furent desconfit devant Audenarde.

Apprès mena cliis Ernouls li Clers chiauls de Gant devant Audenarde
;

mais les gens d'armes et li communs du Franc yssirent, et d'autres villes,

qui là estoient assai^jblé bien xii™'. Et là furent chil de Gant desconlit, et

en y ot de mors bien vi"^ ou plus, et nieismes Ernous li Clers leur capitaine

y fu mors; et encore euissent esté Gantois plus damagiet', mais il furent

secouru d'une aultre bataille qui leur vint en ayde, par quoy il convint

ceulx d'Audenarde reculer.

Comtnent Russes de Herselle fu ochis, dont li contes de Flandres

ot grande joie.

En cel an mesmes, devant le sepmainne de le Pentecouste, furent li Gan-

tois desconfit dallés Donse du conte de Flandres et de ses gens , et y en ot

bien mors xu", et là fu ochis li maistre cappitaine de Gant, que on nom-
moit: Rasse de Herselle, dont li contes fist moult grant joie et envoya le

banière des Gantois qui avoit esté gaingnie, à le conlesse d'Artois se mère.

Comment li contes ala à siège devant le ville de Gant.

Apprès rassembla li contes de Flandres les gens du pays de Bruges, du

Franc, d'Ippre et de toutes les castelleries pour aler à siège devant le ville

de Gant, et allèrent à Grammont où li Gantois estoient, qui tenoient le ville

' Var. : Bien vin"' (MS. H 139). (MS. 11139).

' Var. : Et cncorcs euissent Gantois plus perdu
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qu'il avoienl gagnié par-devant, ol fu assaillie de chiauls d'Ipprc. des caslel-

leries et du Franc et fu prise, car pau y avoit adont des Gantois, et en y
ot mors environ xiiii ou xvi ', et li aultre s'en rallèrent à Gant. Et adont

fist li contes toute le ville et le fortrèche de telle manière apparillier qu'il

n'y demoura maison ', et puis ala li contes et ses gens à siège devant Gant,

et fist essillier le pays et les hamiaulsqui avec chiauls de Gant setenoienl;

mais chil de Gatit, non contrestant le siège, yssoient menu et souvent hors

de le ville pour gaagnier sur le pays de leur nuisans qui adont avec le

conte se lenoient et esloient contre ceuls de Gant et de le ville.

Comment li sires d'Enghien fut ochis par les Gantois.

En l'an de grâce mille CGC Illl"^" et I., ou mois de juignet, issirent de

Gant Lx compaignons à blans capprons; mais Wautiers sires d'Enghien et

pluiscur chevalier et escuier alèrent contre yauls et les deseonfirent. Mais

tantost apprès issi de le ville de Gant une route de Gantois plus grande, et

li sires d'Enghien s'alla férir en euls sans conroy et sans conseil de se gcnt:

mais les Gantois s'ouvrirent et le laissèrent entrer en yauls avec le bastart

d'Enghien sen frère et le seigneur de Montigny Saint-Ghristophe, et là

furent des Gantois assaly et incontinent ochis : pour lequel fait li conte de

Flandres fu moult dollans du seigneur d'Enghien sen cousin et de plui-

seurs chevaliers et escuiers qui par les Gantois furent mort.

Comment li contes de Flandres laissa le siège de Gant et s'en alla à Bruges.

En che tamps, laissa li contes de Flandres le siège de Gant, et s'en ralla à

Bruges, et fist garnir le ville d'Audenarde et de Tenrcmonde aussy, et y
mist gens d'armes pour garder les pas afin que li Gantois ne peuissent

avoir nuls vivres. Moult furent chil de Gant destraint pour les passages qui

furent' estoupè, car tous li pays de Flandres estoit avec le seigneur contre

Var. : ou xv (MS. H 159). ardoir sy qu'il n'y «Icnioura maison (MS. H139).
' Et fist le conte le forteresse casser et le ville * Var. : Prins et (MS. 1H39).
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yauls, et avoit li contes pris osfaii^es de le ville d'Fppro et de Courtray et

d'aultres villes, et les envoya à Orcliies, à Douay, et à Bapaumes pour ce

qu'il doubtoit' que li pays ne se revollaist contre luy ponrceuls de Gant

qui estoient fort et moult les cuvrioient et aloient souvent parmy le pays

fourrer et ardoir jusques bien près de Bruges où li contes se tenoit'. Et

adont li aucun des gens de meslier de le ville de Bruges se dolloicnt fort de

clic qu'il estoient trop fort tailliet par le conte' pour ses guerres, et aussy

estoit tous li pays '; mais il ne se osoient reveller pour les ostages que lî

contes avoit d'iauls", et ossy se deslruisoient et grevoient moult fort li uns

l'autre \

Comment li petis communs de Paris s'arma de maillés de plonc

et comment l'esmeiite fu moult grande.

En chcl an dessusdit 1111"'' et I, le premier jour de march , avint à Paris

que li puelles se tourbla pour ime malletaute ' que li consauls du roy vol-

loit eslever, et chil ne le voloient mie consentir pour ce que li pères du roy

avoit devant se mort tout quitiet et mis jus, et li roys ses fieux à sen

avènement l'avoit acordé. Et pour chou s'alla li petis communs eslever et

ochyre ceuls qui celle malletaute cueilloient, et fustèrent et abattirent plui-

seurs maisons de chiauls qui acensy les avoient et par quel conseil il estoit

fait, et fu l'esmeute moult soudaine et moult grande, et allèrent à le maison

de le ville où il avoit bien ni" maillés de plonc et les prirent, et alèrent

rompre les prisons du roy en Chastellet et osier tous les prisonniers et

délivrer, et toutes les auUres prisons, et aussy délivrèrent de le prison

l'évesque un chevalier nommé : Hugue Aubryot, qui avoit esté prouvos du

(Ihastcllet de Paris et avoit esté condempnés des maistres de l'université

à prison perpétuelle pour pluiseurs mefîais. Après alèrent celle commune

' Car lousjours se doubloit (MS. Il 139). ' El aussy faisoit tous li pays (MS. 11159).

' Le M S. 11139 ajoute: pour eulx tenir de ' Var.: De ceuU dos bonnes villes (MS. 11159).

son acord, car moult luy serabloicnt variable, et ' Et aussi se destruisoit li pays de Flandres

se plaindoieiit en nninnurant souvent de ce qu'ils l'un par l'autre (MS. 11159).

estoient fort taillés, etc. ' Var. : Pour aucunes mallelotfs (MS. 11159).

• Var.: Et domaigiés (MS. 11159).
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gent de Paris tuer tous les Juys qu'il pcurent trouver et oster toutes leurs

ricquèches, etaussy fustèrent-il pluiseurs maisons des bourgois de Paris,

qui avoient consilliet à relever celle nialetaute, dont ii rois et li dus de

Bourgongne et li dus de Bourbon furent moult esmervilliet pour l'esmeute

qui fu si soudaine et très-grande de toute le ville '.

Comment li dus d'Ango fist une grande assemblée de gens d'armes

pour aler en Italie.

En che tamps, li dus Loys d'Ango qui estoit régens de Franche, estoit

aies vers le pappe Clément d'Avignon ' où il faisoit grant assamblée de gens

d'armes pour aller à Napples secourre le royne Jeiianne de ÎNapples qui

avoit esté prise et emprisonnée par ung prinche' nommé: Charles de la Pais,

' Voici comment ce passage csl rendu par le

MS. 11139:

En col an dessus dit mil trois cens quatre-

vings cl ung, le premier jour de mars, advint à

Paris que le peuple se tourbla pour aucunes

nialletolles que le conseil du roy vouloil esicvcr,

et ceulx de Paris ne le vouloient mie consentir

pour ce que le roy Charles père du josne roy les

avoit quitté et mis jus, et se l'avoit acordc son fils

à son avènement. Et lors s'alla le povre commun

et des membres de le ville ainsi que porteurs de

toutes choses et autres gens d'aventure mouvoir,

et ochirent ceulx qui celle malletolle vouloient

cuellier et qui avoient apporte le rosie es halles

de Paris. Et après pluiseurs gens du commun se

assemblèrent avec eulx moult grant quantité, et

allèrent fustcr et abatre pluiseurs maisons qui

cstoient à ceulx qui celle mallclolte avoient

censie et par quel conseil elle avoit esté eslevée

et csmute, et fu l'esmeute moult soudaine et

moult grande de ce commun, et s'en allèrent à le

maison de le ville où il y avoit bien trois mille

maillés de ploncq et les prinrent, et allèrent les

prisons du roy en Chastelet brisier et mettre

hors tous les prisonniers et délivrer et de toutes

les autres prisons de le ville et mirent hors des

prisons de l'évesque de Paris ung chevalier qui

avoit esté rendus à l'évesquo comme clcrs, nommé:

Hughes Anbriot, qui avoit esté longtems prévost

de Paris et illecq condempnés en cbarlre à la

poursieulle dcl université de Paris pour ses mef-

fais. Après allèrent toutes ces gens de coramuh

tner tous les Juyfs de Paris et oster toutes leurs

richesses, et aussi pillièrcnt-ils et fustèrent plui-

seurs maisons des bourgois de Paris qui avoient

conseillié à relever celle mallclolte :dcsquelles

œvres le duc de Bourgoingne et le duc de Bourbon

qui lors cstoient au bois de Vissaincs, furent

moult csbahis, et disoit-on que le duc Loys d'Ango

qui estoit régens, l'avoit eslevée pour avoir grans

finances pour faire grant assemblée de gens

d'armes pour aller en Ytallic et ou royaume de

Napples, comme il fist, et pour ce furent les tailles

et nialletolles relevées ou royaume au temps de

ce duc d'Ango qui estoit régens.

" Var. : Estoit en Avignon au pays de Prou-

vence(MS. 11159).

» Var. : Par le duc de Duras (MS. 11159).



LOUIS DU MALH. 203

nepveu au roy de Hongherie. Et avec fe duc d'Ango estoit li contes de

Savoie d'allianche pour le pappe Clément d'Avignon' et desposer celluy qui

estoit à Romine, que on appelloit : Urbain.

Comment li communs de Paris s'appaisa.

Assés tost après s'appaisa li communs de Paris au roy et à sen conseil

pour ce qu'il estoient trop fort à pugnyr et pour che que pueles communs

se reveloit en Flandres et ailleurs. Kt furent pendu et décolé aucun povre

varlet qui n'cstoit mie bourgois, ne manant, et sy s'esloient aliet avec le

commun pour fourrer et pour le pays trachier. Li ville de Paris l'amenda^

sicomme on dist, de nu*" mille francs; mais che ne souffîst mie au roy, ne

à sen conseil pour ce qu'il ne pooient mie faire telle pugnition des malfai-

teurs qu'il l'avoient déservy. à leur volenté'.

Comment li communs de Roem s'esleva contre les grans

bourgois.

Kn celluy tamps, es mois dessusdis, se releva li communs de Roem
contre les grans bourgois pour celle imposition et firent une mervilleuse

esmeute, mais li roy y alla assés tost apprès et fist abattre le porte par où il

entra en le ville, et puis fist oster toutes les cainnes de fer qui estoient as

quarfours, et les armures de chiauls de le ville fist porter ou castel, et mist

le ville en grande subjection, et y Gst-on justice de pluiseurs gens.

' Celte dernière phrase est ainsi rendue par ils estoient trop fors à pugnir en coDsidcratioii

le MS. 11139 : du commun de Flandres et d'ailleurs qui se rc-

Et avoit le duc avec luy le conle Ame de belloit. Et furent dccolct aucuns Liégois qui n'es-

Savoie, le conte de Genève, frère au pappe Clé- toient mie bourgois, ne manant, et se estoient

ment d'Avignon, le marquis de Saluée et grant alycs avec le commun de Paris pour fourer et

plenté d'aultrcs chevaliers et escuycrs ; et moult pillier; et, avec ce, le ville de Paris pour ces mef-

fut noble et grande l'assemblée qu'il fist, et estoit fais Taraonda, sicomme on dist, de quatre-vingt rail

de l'alliance du pappe Clément. frans. et ne soufist mie au roy, ne à son conseil,

' Avint que assés tost après apaisa le roy le ,„ais ils ne pcurent faire pugnition de» malfai-

commun de Paris par belles paroUcs pour ce que leurs k leur voulenlé (MS. il! 39).
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Comment li Gantois s'aventurèrent pour aler à Bruges.

En l'an de grâce mil 111'^ llll'"^etll, le jour Sainte-Crois en may, s'estoient

party de Genl environ un mille homme armé pour aler à Bruges et eulx

aventurer contre leur anemys, car famine les destraingnoil si qu'il ne

pooienl longuement durer en che point, et avoit avec yauls pluiseurs

carios qui menoient trebus et espringalles ', et les conduisoit et menoit leur

cappitaine nommés : Phelippes d'Artevelle.

Comment li Gantois desconfirenl le gent du conte de Flandres

et entrèrent à Bruges.

En che jour estoit li contes de Flandres à Bruges, et avoit assamblé ses

gens du Franc et des villes et des castelleries avec pluiseurs chevaliers et

gens d'armes, et estoit ses puelles nombres bien à xx'" hommes, sans chiauls

de Bruges qui en che jour avoient fait leur pourcession et porté le sang

de Bruges à grant sollempnité, et y furent les gens de pluiseurs mes-

tiers tout armé. Et apprès disner li contes fisl crier : à l'arme! et yssi

hors de Bruges et alla bien lieuwe et demie contre chiauls de Gant, acom-

paigniés de grant puelle; et avec chiauls que j'ai devant nommés, estoient

avec le conte le gent des un mestiers de le ville de Bruges, est-assavoir :

coulletiers, bouchiers
,
pissonniers et vairiers en grant arroy moult effor-

chiement.

Celle bataille commencha à l'eure de vespres, et là se combatirent ceuls

de Gant moult mervilleusement et entrèrent en le bataille du conte et

ochirent grant plenté de se gent, et il-mesmes fu abattus de sen queval et à

grant paine fu remontés, et là fu desconlis, et prirent se gent à fuir de

toutes pars. Mais chil de Gant ne se desroutèrent point, ains se mirent en

bonne ordenance pour aler droit à Bruges, abattant et ochiant tout quan-

ques il encontroient '.

En celle cache alèrent li Gantois lieuwe et demie sans arrester, et moult

' Var. : Engiens cl canons (WS. 11139). « Et aUaignoicnt (MS. 11139).
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ochirenl tle leurs aneniys, cl entrèrent dedens Bruges où li contes s'estoit

retrais et moult de ses gens. Et cliil de Gant alèrenl parniy le ville tout

ochiant jus(|ues ou inarquiet et gagnèrent le place et le ville.

Quant tisserant, foulon et gens de métier virent le desconfiture, il se

trairenl vers cheuls de Gant en criant : « Tout ung' ! » Et lors se party li

contes de le plache, et fu mucliiés et esconseis, et ses gens, le mieux qu'il

peurent. El chil de Gant alèrent celle nuyt pariny Bruges et ochirent tous

cheuls qu'il peurent trouver des un mestiers ' devant dis : c'est-assavoir

couletiers, bouchiers, pissonniers et vairiers, et prirent et fustèrent tout

clie qu'il peurent trouver du leur '. Et fu celle nuyt li ville en grant dol-

leur '. Et lendemain assambla Phelippes d'Arlevelle les Gantois et fist crier

par le ville de Bruges que tout chil qui de le partie de chiauls de Gant et

qui avoec eulx se volloient tenir, s'assamblaissent et allassent en l'abbéye

de Sainte-Katerine, qui estoit dehors le ville. Et adont chil de Bruges y
allèrent. Et avoit Phelippes d'Artevelle estably des Gantois qui aloient

parmy le ville, et tous chiauls de Bruges qu'il trouvoienl, qui n'esloient

allé au lieu ordcnné pour faire serment et allianchc as Gantois, il les

ochioient.

Quant li Brugois " furent venu devant le cappitaine de Gant et ses alyés,

il leur Jist lever les mains et jurer qu'il seroient de leur ayde et de leiir

aliance contre le conte et contre tous chiauls qui leur voroient estre con-

traire. Et, pour le seureté de che, chil de Gant prirent plus de v<= ostaiges,

desquels il se doubtoient le plus, et les envolèrent à Gant et grant plentë

d'avoir qu'il avoient fourré en le ville de Bruges sur leurs anemis.

Apprès (ist li cappitaine de Gant abattre m portes à Bruges et les murs

autour plus de xxx pies et les fossés raser, et tinrent " li Gantois le ville'

en grande subjection. Et moult tost apprès se rendirent à yauls chil du

Franc, chil de Courtray, chil d'Yppre et tous li pays delà le Lis, excepté

Audenarde et Tenremonde où li contes avoit mys des gens d'armes de

par luy.

' En tenant cslrc toiil uiig (MS. 1 1159'. ' \ar. : Quant li bourgois. (MS. 1 1 139).

• Qui ys8ircnt hors avoec le conte (MS. 1MÔ9). • Et niireul (MS. 1H39).

• De bon (MS. 11159). ' Var.-. Cculx de Bruges (MS. 11159).

• En grant double (MS. 1 1 139).
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Comment li contes de Flandres ala moult privéement à Lille.

En che tamps, quant li contes de Flandres fu escappés hors de Bruges,

Il alla à Lille moult esconséenient ' à pau de gent. et moult avoit perdu à le

desconfiture devant ditte, et tout sy amy. Et aussi tinrent à luy piuiseur

chevalier et bourgois du pais de Flandres et ossy officier piuiseur et tout

chil qui de le partie du conte se volloient tenir. Et fist en che tamps li

contes décoler à Bappammes les ostaiges de le ville de (>ourtray pour ce

quelle s'estoit rendue as Gantois apprès le desconfiture de Bruges; et les

ostaiges d'ippre qui estoient à Douay. pour double que li Gantois ne les

venissent querre par forclie, il les fist mener à Bappaumes. à Hesdin et

ailleurs.

Le mort Marguerite , contesse d'Artois, mère au conte de

Flandres.

En che tamps estoit trespassée li contesse Marguerite d'Artois, mère au

conte de Flandres, dont li contés d'Artois li estoit escheue; et pour ce

s'estoit partis de Lille et venus à Hesdin où il séjourna grant lamps.

Comment li Gantois mirent le siège devant Audenarde et

Tenremonde.

Quant li Gantois eurent tout le pays de la Lis * atrait de leur acord %
adont alèrent à siège par-devant Tenremonde et par-devant Audenarde où

il firent pluiseurs assauls, et getèrent engiens, et fu tant que à une

journée il eubt à Audenarde pluiseurs maisons arses de feu qui par les

engiens fu giettés en le ville.

I

' Aloull privéement (MS. iH39)... moult rstof- * Var. : delà le Lj s.

féement (MS. 5611). » A (ulx cl à leur acord (MS. 1U39).
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Comment li contes de Flandres requist le duc de Bourgoingne qu'il luy

fist avoir l'ayde du roy contre les Flamens.

Au tanips de ce siège, manda li contes Loys de Flandres le duc Phelippe

de Bourgoingne, et il ala à luy à Hesdin, et lu) pria li contes qu'il fesist

tant devers le roy à qui il estoit oncles, qu'il peuist avoir gens et forche

pour les Flamens constraindre, lesquels il avoit pris en granl haynne
pour le grant outraige et damaige qu'il lui avoient fait. Et li dus li promist

ayde et conseil de tout son pooir, et puis s'en retourna en France devers

le roy.

Comment li rois prist en se main le fait du conte de Flandres

et envoia traitier as Flamens.

Bien nionstra li dus Phlippes au roy et à son conseil le fait des Flamens,

et fist requeste de par le conte que remède y fust mise et qu'il fuissent mis

en obëissanclie; mais pluiseur noble du conseil du roy ne consillèrent mie

que li roys entrepresist le fait pour ce que li Flamenc estoienl fort et

doubté et pour ce qu'il sambloit à aucuns que li contes n'avoit mie en

tamps passé obéy à le couronne de Franche, dont il devoit le conté de

Flandres tenir en pairie '. Mais li dus de Bourgoingne respondy que li

contes estoit apparilliés de faire hommaige et service au roy sy avant que

faire le devoit, mais qu'il li vausist aidier à corrigier les malfaitteurs qui

de sen pays l'avoient jette'.

Lors eult li rois conseil de envoier traitier as Flamens afin qu'il vau-

sissent laissier le siège d'Audenarde et obéir à leur seigneur; et y envoia li

roys l'évesque de Laon, le seigneur de Hainneval, maistre panetier de

Franche, maistre Ernault de Corbie, président de Parlement. Guy de

HoncourI, chevalier, tous du conseil du roy, et alèrent à Tournay, et li

aucun d'iauls alèrent à Audenarde parlementer à Phelippe d'Artevelle et à

ses compaignons. Et ensuiant envoièrent li Franchois pluiseurs lettres au

' Var. : en partie. • Var. : Cachié (MS. 11139).
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siégo en requérant qu'il se parfesissent de là et qu'il mesissent le dicense '

qui estoit entre leur seigneur et yauls. en l'ordenance du roy et de sen

conseil, et il les metteroit en boine pais. Mais Phelippes et ses consauls

dirent que traittiet de pais, ne d'acord ne feroient au roy, ne au conte, se

les fortresches d'Audenarde et de Tenremonde n'estoient ouvertes à le vol-

lenté de chiauls de Gant. Et ouUre respondirent-il au conseil du roy que il

sçavoient bien que li roys Charles faisoit grant assamblëe pour venir sur

yauls à le requeste et en l'aide du conte leur seigneur; mais de ce se

tenoient-il pour tout conforté et espéroient avoir victoire, comme aultre

fois l'avoient eult. Pluiseurs aultres dures parolles envoyèrent li Flamenc

en leurs lettres as seigneurs devant dis, lesquelles furent envoies au roy

et à son conseil:, et furent li noble de Franche assamblés à pluiseurs par-

lemens.

Comment li rois de Franche emprist le guerre contre les

Flamens.

En che tamps estoit encore li ville de Paris en l'indinalion du roy par

l'esmeulequi avoit esté faitte au mois de mardi l'an dessus dit et pour ce

que il ne volloient mie obéir à paier aucunes maletoltes et débittes que li

rois et ses consauls demandèrent. Et disoient li noble que pluiseurs villes

s'esloient aloyes avec Paris pour résister à le volenté du roy et de sen

conseil : et che faisoient par l'exemple de ceuls de Gant et des Flamens qui

long tamps avoient esté chief es mouveniens du peuple commun. Et pour

ce furent pluiseur prinche de Franche plus enclin avec le roy d'aler sur

les Flamens. Et fu ii Montargis-en-Gaslinois devant le roy li consauls

fremés que tout li noble de Franche et toutes grandes compaignies fuissent

mandé et assamblé le plus efforchiement que on porroit: mais les com-

munes de Franche * ne vault li roys, ne ses consauls, pour le division qui

adont estoit entre yauls.

• Le discord (MS. 11139). ' Var. : nulle commune.
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Comment li dtts de Berry alla en le Langue-d'Oc et mist accord

entre le conte d'Erminac et le conte de Fois.

Adonl li (lus Jehans de Berry, contes de Poiltiers, s'en ralla en le Lan-

guedoc dont il estoit gouvernères '.

En chftttamps, avoit grant guerre entre le conte d'Erminac et le conte de

Fois, et avoient fait grant assaniblée li uns contre l'autre, et furent li uns

devant l'autre tout prest pour combattre jusques à le somme de m"" com-

batans ou environ. Mais li dus de Berry traitta tant que li pais fu faitte, et

baisèrent li. doy princlie li uns l'autre par pais; et de leur assamblée qu'il

avoient fait, demoura pau de gens en Ghienne, que tout n'allaissent au

mandement du roy.

Comment li roys de Franche party de Compiengne et comment li

contes de Flandre ly fist hommaige.

En che tamps, le roy party de Compiengne pour venir en Flandres, et

le menoient li dus de Bourgoingne et li dus de Bourbon, comme sy

gouverneur; car li dus d'Ango qui avoit esté régens de Franche, estoit

adonten Puille et en Calabre au secours de le royne de Napples, sicomme

dessus est escript, et pour ce que li dus Loys d'Ango party du royalme

ou tamps que il en estoit bauls et régens, il quitta le droit du régime

de Franche au roy sen nepveu par composition *. et fu dispensés à

âge royal' au jour de Toussains qui fu l'an mil CCC Mil" et 11, et chil doi

prinche devant dit de Bourgongne et de Bourbon estoient avec le roy

ordoné pour luy garder* et consillier pour l'ordenance du royalme, et

menèrent le roy en celluy tamps vers Flandres: mais, ainchois qu'il partist

de France, li contes Loys de Flandres se party de Hesdin et vint à Arras

et y fu rechus sollempnellemonl' des bourgois comme sires et contes

' De par le roy (MS. 1 1 13U). pour joïr du royaume (MS. 1 1 139).

' Par certain appoiiileinciit et coiiposilion fait ' Pour lui gouverner (MS. 11 159).

entre cul.v (MS. H139). ' Hoiiuourablciiient (MS. 11(39).

• Et fu le roy anticipes et habilites et eagics
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d'Arlois à cause de le succession de le noble dame se oière. Apprès alla H

contes Loys à l'encontrc du roy à l'abéye de Sainl-Nicolas-d'Arrouaise, qui

siet en pays de Vermendois, et là fist hommaige au roy de toutes les terres

que il dcvoit tenir du roy et du royaume, et requisl' que il luy fesistayde

et qu'il le fesist goïr de se terre de Flandres, dont ly Flament l'avoient hors

mis ', et li roys ly accorda. Et puis revint li contes à Arras et fist faire

grant appareil pour le roy recepvoir. ».

Moult lost apprès vinrent li doy marischal de Franche, dont li uns fu

messires Loys, frères au conte de Sansoirre, et li aultres messires Moutons

de Blainville, et prirent les hosleuls pour le roy et pour se gent. Et lors

commenchièrent à venir gens d'armes moult grant plenté, dont li pays fu

moult cuvriés', car il n'avoient nulles saudées, et pour tant li rois et li

contes de Flandres leur avoient abandonné ou pays vivres pour yauls et

pour leurs chevauls.

Comment li roys de France vint à Arras et comment ses frères

Loys fu envoyés à Péronne.

Li rois de France vint à Arras, le nu« jour de novembre, l'an dessus dit,

et avec luy ses frères Loys contes de Vallois et maint prinche et pluiseur

jovène damoisel, (il de prinches et de barons, qui chy-apprès seront nommé;

mais, ainchois que ly roys partist d'Arras, Loys ses frères fu renvoyés à

Péronne par le conseil royal*, car li aucun des prinches et barons disoient

que li rois aloit en ce tamps d'ivier moult périlleusement combatre en sy

fort pays et mervilleux et à sy orguilleux peupple, où maint roy, prinche

et baron de Franphe avoient esté, en la saison d'esté, travilliet à leur perte

et blasme. Mais li jovènes roys esloit moult enclins à che voiage faire à le

requeste du duc Philippe sen oncle et du conte de Flandres; et pour che fu

Loys ses frères envoyés à Péronne afin que, s'aucune dure aventure fust

avenue au roy en le bataille telle que de mort, que li lignie du roy Charle

' En suppliant et requérant (MS. 11139). * Far le conseil d'aucuns prinches cl barons

« Cacbié hors (MS. 11159). de Franche (MS. 11139).

» Grevés (MS. 1 1 1 59).
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sen père ne fust mie périe, ains euist esté restorée de Loys sen frère, dont ils

euissent fait roy '.

Comment H contes de Flandres ala à Lille et comment li roys

s'arresia à Lens.

Ainchois que Loys fust partis d'Arras', alla li contes de Flandres à Lille

et y mena des gens d'armes, et aussj' en avoit-il pluiseurs du pays de

Flandres, nobles et aultres, qui pour l'amour de leur seigneur avoient

laissiet leurs terres et manoirs et leurs biens en Flandres'. Et ly rois party

d'Arras et alla à Lens, et là atendy le connestable de Franche Olivier de

.

Glichon et pluiseurs seigneurs qui encore n'estoient venu.

Comment H bastars de Lengres fu desconfis par les Flamens à

Commines.

Li contes de Flandres envoia gens d'armes au pont de Commines pour

gaingnier le passaige, et les conduist Willemmes li bastars de Lengres, che-

valiers, et avec ly le Hase bastars de Flandres, chevaliers, et sires Jehans

de Jumont, et avec yauls avoit pluiseurs Flamens de le partie du conte, et

gaingnèrent les Franchois le pont et prirent à fourrer à Commines et sus

le pays; mais assés tost apprès vint si grant plente de Flamens que li

Franchois furent desconfy et rebouté, et y ot mors de leurs gens environ

Ix', dont li pluseur estoient Flamenc; et là fu li bastars de Lengres navrés,

et li Franchois remis oullre le pont, dont li roys et li prinche de Franche

furent moult dolant pour le pont et le passaige qui estoit deffendu et sy

fort gardé.

' Qui cusl esté roys au cas dessusdit (iMS. ' Avoiciit leurs terres et nianuirs et leurs biens

IHS'J). cil Flandres gasics cl perdus (MS. 11159).

' Pour aller à Péronne (MS. 11139). ' Var. : xl.
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Comment H fus fu boutés à Lille.

Au tierch jour apprès, fu li fus boutés à Lille malicieusement par espics

que li Flamenc y avoicnl envoyés, et y oX pluiseurs maisons arses : dont li

contes fu moult tlcstourbés pour che que en ches osteuls on y avoit fait le

plus grand appareil pour le roy recepvoir, qui pour celle cause séjourna

plus à Lens et à Seclin. Et là vint li connestables que li rois attendoit.

Comment li connestables conquist le pont de Commines.

Le lendemain, li connestables se party du roy et ala à Lille où li contes

estoit. et firent carquier pluiseurs batiauls sur cars et les menèrent sur le Lis

entre Commines et Warneslon. Et li marcsclial et li sires de Sempy et leurs

gens alèrent devant assallir le pont de Commines; mais li Flamenc estoient

à l'autre lez bien vm™. Et ainsy comme li paletis et li assauls estoit à che

pont, li connestables de Franche et li marcscliauls de Bourgongne et li

viscontes de Holiens, li sires de Laval et pluiseur chevalier et escuier de

Bretaingne et de Bourgoingne et arbaleslrier passèrent le Lis par ches

petis batiauls, li un apprès les aullres: et quant il en y ot passé environ vi<=,

il se ordennèrent et allèrent vers le pont contre Flamens, et li aultre pas-

soient et suivoient le plus hastivement qu'il pooient. Et se combattirent li

connestables et li Breton et tout li aultre moult vaillaument et poissau-

ment; et aussy chil qui estoient au pont, li mareschauls et li sires de Sempy
et leurs gens s'i prouvèrent tant que li passaige fu gaingniés, et Flamenc

furent desconfit, et en y ot mors plus de iii mille, et li aultre se retrairent.

mais il se recueillèrent le nuyt ensuivant ensamble, et revinrent assalir le

seigneur de Sempy et ses gens qui gardoient le pont', mais il se deffen-

dirent moult vaillamment et ochirent pluiseurs Flamens, ains que li con-

nestables venist, qui leur fist secours, sique les Flamens furent desconfy et

mort, que moult pau en escappa, et furent tout li passaige ouvert '.

' Qui cstoicnl commis de par le roy à garder Le seigneur de Sempy le dcffcndy moult bien

le pont {MS. H159). et vaillaument, et y fu ungs escuiers d'Arlois

• Ceci est plus développe dans le MS. i il39 : noniraés : Flamcnt de Wisque mors, ungs bons
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Comment li roys de France entra en Flandres et comme le ville d'Yppre

se rendi à Imj.

Quant li roys sceiil chc fait, il se part) de Seclin et chevaucha parmy

Lille sans arrester et alla logier à l'abbéye de Marquettes. Et fu commandé

et criel que toutes gens d'armes passaissenl en Flandres. Kt li rois meismes

y entra lendemain. Et alèrent li Franchois jusques à Yppre, et se rendy li

ville au roy. Et y entra li connestables et moult de gens d'armes, et fu

deffendu de par le roy que nuls ne meft'esist à le ville mais payassent

vivres et tout che qu'il prendroienl. Et lors s'alla logier li rois en un mares

dallez Yppre ', et entour luy moult de prinches et de seigneurs, car ly place

esloit lée ' et grande.

Comment Popringhe et plusieurs auUres villes furent gaslées

et pilliées.

Lors allèrent Franchois, Breton et tout aultre pour le pays de Flandres

fourrer et gens ochir, et moult y firent de persécutions, et fu li ville de

Poperinghe toute gastée ' et le gent ochis (che qu'on y en trouva), et

pluiseurs autres villes. Et espécialement li Breton tirent persécutions sans

pillé ', et aussy estoienl li'Flamenc' hay des nobles plus que ceulx de

aultres contrées pour leur grant orgueil.

cscuiofii cl hardis, et furent tous aiicqucs près ' Le MS. 5611 ajoute: que ou nonimoit Zeilc-

Ics Flamens qui là csloient revenus, mors, car bccque.

peu en eseappa, qui ne fussent mis à l'espoe ou ' Large (MS. Il 159).

jetés en Teaue et noytîs, et en fu depuis tousjours ' El pilliée (MS. \ 1 159).

le seigneur de Sempy devers le roy mieulx rc- ' Var. : et moult y firent de persécutions et

cumniendé que devant, et à luy en lisl de grans menèrent les Flamens loyés après leurs chevaulx

dons , sicoinme on dist. et furent les passages comme prisonniers (MS. 5611).

pour entrer on pays de Flandres ouvcrs. ' Durement (MS. HlôO).
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Comment Phelippes d'Arlevelle leva le siège (TAudenarde et alla se logier

assés près du roy.

Quant Phelippes d'Artevelle vit le desconfiture de ses gens
,
qui avoit

esté au pont à Commines et que Yppre s'estoit jà rendue au r03% il avoit

assamblé grant puele des villes de Flandres et du pais jusques au nombre
de XL mille ou plus, et leur dist qu'il volloit aler à l'encontre du roy afin

qu'il n'alaist à Bruges 5 car, s'il y alloil, il convenoit le ville rendre à luy

ou elle seroit destruite pour che qu'elle n'avoit point de deffense, car il-

meismes en avoit fait des portes et des murs abattre. Et par le conseil de

Phelippe d'Artevelle se partirent d'Audenarde et n'y laissèrent fors seule-

ment pour tenir le siège contre chiauls qui esloient en le ville, et Phelippes

envoya les autres contre le roy qui adont esloit logiés à Tourout'. Etadont

fu venus à luy li dus Jehans de Berry, ses oncles, que il attendoit, et li sires

de Labret avec luy et li contes de Sanssoire et pluiseur aultre. Et li Fla-

menc s'allèrent logier assés près du roy delez une villelte nommée : Rose-

becque, en une plache où il a une petitte montaigne
,
que li Flamenc

appellent: le Monl-d'Or. Et là se rengèrent et ordenèrent en une bataille

moult grandement et ordenéement. che disoient li gent d'armes de Franche

qui bien les pooient aviser, et avoienl devant ou fro/it de leur bataille grant

plenté de Irebus'.

La balaille de Rosebecque.

Quant li rois et ses consauls sceurent l'ordenance des P'iamens, il firent

ordener leurs batailles par le connestable et par les mareschauls, et ot en

l'avant-garde' Bretons et Bourguignons et mains boins chevaliers et

escuiers de pluiseurs nations, et en l'arrière-garde fu li contes d'Eu et ses

fieux et li contes de Saint-Pol , et le bataille du roy fu ou moillon moult

grande et noblement ordenée.

' Ceciestunccrrcurdu chroniqueur. Charles VI de Bruges vinrent faire leur soumission,

entra à Tliourout après la bataille de Rooscbekc. ' De canons et d'cngicns(MS. 11159).

li s'y trouvait le 29 novembre quand les députés » Et cuit le roy en son avant-garde (MS. 11139).
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En l'ost du roy avoiLen che jour maint prinche et maint baron, c'esl-

assavoir ' li dus de Berry, li dus de Bourgoingne ', li dus de Bourbon ', li

contes de la Marche, li contes d'Eu et ses fieux, li contes de Boulongne,

li contes de Blois, li contes de Saint-Pol, li contes doffins d'Auvergne, li

contes de Dampmartin, li contes de Harcourt, li sires de Couchy, contes

deSoissons, li contes de Grantpré, li contes de Tancarville, li contes de
Porcien, li contes de Monluçon, li contes de Sanssoire, li contes de Braine,

li contes de Tonnoire, li contes de Lille, li contes de Monforl, li contes de

Joigny, li contes de Longheville, l'amiral de Franche, le visconte de

Kohem et pluiseurs aultres. elgénëralment toute le chevallerie de Franche,

excepté aucuns qui avec le duc d'Ango estoienl lors en Puille et en Calabre,

sicomme dessus est dit *.

Li contes Loys de Flandres avoit se baltaille à par luy, de luy et de ses

gens, et ne volloient mie li pluiseur baron de Franche combattre avec ses

gens pour ce que il et chil de Flandres ne créoient mie le pappe Clément

d'Avignon qui est vrais pappes, et li rois et li Franchois le créoient juste-

ment et canoniquement estre esleu.

Cheste bataille fu par ung jeusdy xxvn" jour du mois de novembre en

l'an de grâce mil CGC IIII'"' et II. Au commenchement furent Flamenc
moult lier, et esbahirent pluiseurs Franchois de leurs trebus ' et se combat-

tirent fort ou front devant "; mais assés tost il furent enclos de ii ballailles

et se prirent à esbahir et à desconfire, et estoient si serré ' que à le fuite li

uns chéoit sur l'autre, et moult pau firent de diffense puis qu'il furent

desrouté, car il en y avoit grant plenté do mal armés qui ne pooient souf-

frir les coups do dagues et de glavos". Et ostoit adonl devant le roy des-

ploye l'oriflamme, et le portoit uns chevaliers franchois nommés : Pierres

de Villers. Et dalés le banière du roy furent drechies les banières des

m jovènes enfans ses cousins germains, dont li uns fu : Pierres de JNavare,

' Var. : ses trois oncles. Au conimencliciiicnt fuiciil li Flanicnc moult fier,

• Var. : oncles du roy de par son père. cl csbaliircnl pluseurs de leurs Ircbus, si qu'il

" Var. : oncle du roy do par sa incrc. gaingnièrenl la première bataille sur les Fran-

• Ainsi lu le roy de France aconipalgniês de cliois, car il combatirent moult fort au front de

trois ducs et dix-neuf contes (MS. 11139). devant de leurs basions.

' Var. : engicns. ' Var. : et si empressé.

" Le texte du MS. iiOU mérite d'être signale : • Var. : des cspées, ne des lances.
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ii aullres : Hcnrys. deux au duc de Bar, et li tierch fu (îeux au seigneur de

Labret.

A che jour Flamenc furent desconfit, et fu li nombres des mors de

XXXVI mille ou plus, parmy environ vi'= qui en fuiant se fërirent en im

bosquet qui près de là estoil, et là se cuidièrent requeillir pour se deffendre;

carie plus grande partie des Franchois avoient laissiet le cache et estoient

retourné. Mais, quant li Franchois qui le cache faisoient, virent Flamens se

rallyer et rassembler ou bosquet, il envoièrent en l'ost crier : « à l'arme! »

et firent retourner moult de gens d'armes qui là les assallirent et ochirent.

Moult tost apprès le desconfiture furent li mort desvesty; mais entre

Flamens ne furent mie trouvé cent Franchois mort, dont il y ot ii ou trois

chevaliers et non plus '

^ et fu li uns li sires de Wavrin, et disoient li aucun

que onques Franchois à mains de perte n'avoient fait si grant desconfiture

de leurs anemys. Et apprès fu li jones rois menés parmy le camp pour

veoir les mors, et fu près du camp logiés le nuit et le lendemain.

De le desconfiturc des Flamens fu le nuyt li fais sceus au siège d'Aude-

narde par les fuians qui escappèrent : dont chil qui le siège tenoient, furent

très-dolant, et se deslogièrent le nuyt moult en grant haste et laissèrent

moult de leurs tentes et d'aullres coses *, et yssirent aucun chevalier et sau-

doyer d'Audenarde qui, en poursuiant les Flamens, en tuèrent et noièrenl

pluiseurs, et li aultre en rallèrent à Gant dire le nouvelle.

Comment chil de Bruges se racalèrenl et comment chil de Flandres

s'accordèrent à. le volenté du roy.

Lors fu li puelles de Flandres moult amateis ', et espècialement chil de

Bruges pour che qu'il estoient deffermé et leurs portes abattues. &i trai-

tèrent au roy et à son conseil et promirent et donnèrent, che dient plui-

seur, la somme de vi" mille frans d'or afin que li rois et ses gens n'alais-

sent point à Bruges et que li ville ne fust point fourrée, ne destruile. Et

tous li Frans de -Bruges et li pays de Flandres s'accorda à le volonté du

' Voire gens d'onneur, dont il y ot ii ou ni ' Var. : bagages,

chevaliers, et non plus (MS. 11139). • Et moult esbaliis (MS. IHô!)).
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roy qui le remist en le main du conte leur seigneur, excepté le ville de

Gant. Et accordèrent et promirent chil do Flandres d'obéir au roy et à ses

mandemens et qu'il prcnderoient le resort de leur appiauls en parlement

de Franche, ensy comme il faisoient jadis au tamps du conte Guy de

Flandres^ et avec che promircnt-il de croire et obéir au pappe Clément

d'Avignon, que li roys et li Franchois tenoient vray pappe. Et par tel point '

les mist li rois en le main du conte leur seigneur, excepté ceux de Gant,

qui au. conte ne vaurent obéyr, mais il voloient bien cstre au roy lige-

ment, et dirent que, pour tout morir, jamais au conte ne obéiroient.
'

Comment les Gantois ne se vautrent descendre à l'obéissance du conte.

Pluiseur bourgois de Gant furent par sauf-conduit devant le roy et son

conseil à Courtray où il alla apprès le battaille dessus dite; mais, pour le

roy, ne pour le duc de Bourgoigne, ne pour aulruy, ne se vaulrent des-

cendre à l'obéissance du conte, et n'eurent vers le roy, ne vers leur seigneur

aucun traitiel, pais, ne acord, mais demourèrent en tel estât comme il

estoient et avoient esté.

Comment la ville de Courtray fu condemptiée à ardoir.

Lors se party li rois de Courtray pour aler à Tournay; mais, ains qu'il

parlist, la ville de Courtray fu par jugement condempnée à ardoir pour che

que chil de (Courtray l'avoicnt laissiet ainsy comme estraière ' sans garde,

car li pluiseur avoient esté mort à la battaille contre le roy. et li aultre

estoient fuy ii Gant. Et avec che li Franchois trouvèrent en le maison de le

ville plus de V ' paires d'espourons dorés * qui jadis furent as nobles de

Franche, que li Flamenc ochireiil devant Courtray, et les avoient gardé

nii"" ans et tenus clers, et les monslroient souvent par dérision en faisant

Et manière (MS. HiZO).

Comme, cspave (iMS. 11139).

Plus de mille (MS. 11139).

Tome II.

• Var. : en les maisons de le ville pluseurs des

v paires d'esporons d'or (MS. B6H).

28
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moquerie du roialme de Franche et des nobles princippalmenl qui

devant le ville furent jadis ochis, sicomme chi-dessus est escript. Et pour

ces nieflFais fu li ville condanipce à ardoir, et y fist li rois par ses maris-

chauls bouter le feu si tost comme il s'en fu partis, et en fu arse le meilleur

et lo plus grande partie: et puis y envoie li contes de Frandres gens

d'armes et arbaleslriers pour le ville garder et le pays de le Lis contre

cheuls de Gant, et à Audenarde ossy et à tous les pas et destrois où on

pooil contre chiauls de Gant contrester afin qu'il n'euissent nuls vivres.

Comment li rois fu noblement recheus à Tournay et puis s'en ralta

en Franche.

Apprès ala li rois Charles à Tournay où il fu noblement rechus ', et y
tint, le jour de iNoël, l'an mil CCC 1111" et II, noble' court et révèrent. Et

disoient aucun que, se ne fust pour le tamps d'iver, qu'il fust aies à siège

devant Gant; mais li tamps esloit frès et li pays fors et mervilleux pour

chevauchier, et n'avoit-on onques veu en tamps d'iver faire telle chevauchie

au pays de Flandres. Et pour che- s'en rallèrent en Franche le roy, les

princes et toutes les gens d'armes, et li pluiseur en leurs lieux chargiet

et toursé d'avoir sans nombre qu'il avoient conquis en Flandres sur lç8

ancmys du roy et du conte leur seigneur.

Quant li rois parti de Tournay, il s'en ralla en Franche par Arras, et avec

luy grant plenlé de gens de prinches et de gens d'armes, et puis ala à

Péronne où Loys ses frères l'atendoit, et de là à Compiengne. Et li contes

Loys de Flandres denioura à Lille, et dirent aucun que il estoit moult

dolaiis de le destruction de sen pulc. combien qu'il euissent été pugny à se

requt'ste et pour leurs meffais. Et moult tost apprès, chil de Gant issirent

sur le pays et alèrent à Ardembourch où li contes avoit mis gens; mais, non

contrestant, il prirent le ville et coururent en pluiseur lieux par le pays de

Flandres.

El lesloyés (MS. 11139). • Moull noble (MS. 11159).



LOUIS DE MALE. fl9

Comment H rois entra à Paris et y reslablil les gabelles.

En che tamps, li roys se parly de Compiengne et alla à Parys, moult fort

acoinpaignés de gens d'armes, et, à l'entrer en le première porte, il fist les

bailles copper et esrachier et le porte ester hors des gons. Et puis entra en

le ville lui, iii*^ hommes à cheval et granl plenté de chevaliers et escuiers

entour luy tous armés le lanche au poing. Et aussy entour Paris à tous lés

avoit grant plenté de gens d'armes, tous prests au mandement du jovène roy

et de sen conseil, se chil de Paris se fussent en riens rebellé, ne esmu.

Apprès fist li rois destacquier et osier toutes les chaines de fer qu'on avoit

mis pour tendre as quarfours des rues, et ossy les estaques à quoy elles

tendoient. Puis fist crier par les quarfours sur le hart dé par le roy que

tout bourgois et manans qui avoient armeures, les portaissent es lieux

ordennés à sen command; et ensy fu fait, car li bourgois ne osèrent, ne

peurent venir à l'enconlre, ne contrester contre le roy et seforche; et n'avoit

à Paris si hardy, ne si grant bourgois qui osast porter armeures deffensa-

vles, ne coutel, fors que pour sen pain tailler. Et fist li rois et ses consaids

prendre et emprisonner des bourgois bien mille, sicomme vois et commune
renommée en estoit aval Paris. Et en fist décoler pluiseurs et des plus grans

et par pluiseur journées '. Puis fist li rois lever et cuellir à Paris gabelle de

sel et courir impositions de vins, de bleds et de toutes marchandises. Et

n'osoient chil de Paris et des villes de Franche à che contrester; car li rois

avoit retenu en Franche grant quantitté de gent d'armes qui avec luy

esloient revenu du pays de Flandres, et les faisoit vivre et gouverner sur

les marches près, pour ceulx de Paris et des autres villes de sen roialme

tenir en cremeur ' et pour atendre et savoir se chil de Flandres voloient

' Une addition importante ost donnée par le • Voici le texte du MS. 1H39 :

MS. Hiô!) : Et n'osèrent cculx de Paris, ne des aultrrs

Et fistrcrmcreiraire le bastilleSaint-Anthoinnc villes de France aller au contraire, tant pour le

à Paris pour entrer et yssir dedens le ville de pugnilion dessus dite comme pour les gens

Paris sans le danger de cculx de Paris, et que ils d'armes que le roy avoit amené avec luy de

ne puissent widier, ne yssir par cette porte que Flandres et culx retenus et fait retenir et gouver-

par le voulenlé du roy, et tout aux dcspens de ner en son royaume, tout autour de Paris comme
ceulx de Paris. ailleurs, pour Icuir son peuple en crémeur.
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obéir à luy et les convenens tenir qu'il luy avoient promis, cliest-à-enlendre

de leur ressort avoir en parlement et espécialment de laissicr le créanche

du pappe Urbain et croire et obéir au pappe Clément d'Avignon, à lequelle

cose li contes de Flandres, ne li Flamenc ne se volloient mie vollentiers

acorder et y mirent pluiseurs délais.

Comment uns parlemens fu ordennés en Flandres.

En che tamps fu ordennés uns parlemens en Flandres du conte et de

ehiauls de Gant pour traitier de le pais ; mais che ne se peut faire, et se par-

tirent sans acord et sans rospit.

Comment il y ol grande punaisie là où avoit esté la desconfiture

des Flamens.

En che tamps estoit en Flandres grant erreur et grande punaisie en le

plache où li grande battaille avoit esté, dont le trache duroit plus de une

grande lieuwe de long: car li mort n'avoient point esté enterré, ne osté de

celle plache par le delTence du roy et de ses gens pour che qu'il les répu-

toient comme gens mescréans et estans' contre Dieu et contre le roy et

contre leur seigneur le conte; et les mengoient li chien et maint grant

mervilleux oisel qui furent veu en celle plache, dont li puelles avoit grant

merveille.

Comment li rois envoia prélas et chevaliers vers le conte de Flandres.

Lors envoya li rois Charles vers le conte de Flandres et ses gens plui-

seur vaillans prélas et nobles hommes de son grant conseil pour monstrer

au conte de Flandres et au pays qu'il s'ordenaissent à le volonté du roy et

du pappe Clément, ainsy comme il avoient promis '.

' Et le conle prinst jour pour luy et son pays (MS. 1

1

139).
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Coinmenl li contes fisl garder les pas de Flandres et comment li Gantois

assalirenl Ardembourc.

En che lamps envoya li contes Loys de Flandres gens d'armes à Cour-

tray-sur-le-Lis et à Audenarde-sur-l'Escaut et à Tcnremonde et à l'Escluse-

sur-le-nier et à Ardembourc pour garder les pas, alin que chil de Gant ne

peuissent avoir vivres, ne gouvernanches pour yauls. Et fu tous li pays de

Flandres avec leur seigneur contre chiauls de Gant. Quant chil de Gant se

virent ainsv destruint. il yssirent hors une grant quantité, et allèrent à

Ardembourc et l'assallirent et prirent par forche et fourrèrent, et y ot des

saudoiers et pluiseurs gens de le ville mors et navrés.

AUTRE RELATION

Comment le hailhj de Gand, au commandement du conte et sa banière en sa

main, fut occis par Gantois sur le marchié.

En l'an de INostre-Seigneur mil CGC soixante et dix-neuf, ou mois de

septembre, advint que les communes du pays de Flandres se troublèrent à

rencontre du grant bailly de la ville de Gand, et par espécial les Gantois,

lequel bailly esloit venu à cheval sur le marchié des venredis audit Gand,

la banière du conte Loys de Flandres en sa main. Si le occirent une com-
paignic de Gantois, que l'en nommoit les Blans chaperons

,
pour aulcune

coustumc que ils maintcnoient, laquelle ledit bailly leur vouloit du tout

abolir, qui esloit contre leurs lois et prévillègcs. Etoultre plus inainterioient

ceuls de la bonne ville de Gand que le conte Loys leur vouloit enfraindre

aulcun.s prévillèges que ses prédécesseurs contes de Flandres leur avoienl

' Cc'Uc relation c.<il lirér du MS. 279!) do In Bibliothèque nationale du Paris.
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jadis confermés : laquelle chose, comme aulcuns disolenl, procédoît par les

maulvais conseilliers que le conte Loys avoit journellement entour sa per-

sonne.

Après la mort dndit grant bailly se multiplièrent fort les blancs chappe-

rons en la ville de Gand : de quoy le conte Loys, qui pour lors se tcnoit en

son cliastel à Malle-lez-Bruges, estoit en grant desplaisir. Et pour telles et

aultres occasions il ne vouloit nullement aler. ne venir à Gand. Et d'aultre

part les Gantois maintenoient que il le faisoit pour leur faire desplaisir. Et

quant les officiers du prince veirent que la besoingne empiroit de jour en

jour dentre le conte Loys et ceuls de Gand et que l'en leur inonstroit les

gringnes et les apparloit durement, ils s'en partirent l'un après l'aultre

tout gracieusement, car moult doubtoient la fureur du commun.

Si tost que les notables gens de la ville de Gand , à qui forment desplai-

soil des besoignes qui ainsi se demenoient, veirent comment leur prince

estoit tourblé sur toute la ville et sur plusieurs qui néant n'en povoient, si

s'advisèrent que bon seroit d'envoier par devers le prince et présenter amen-

dise et réparation pour la mort de leur bailly. Tous se y accordèrent, les

ungs par fainte, les aultres de bon cœur. Toutesvoies furent adont esleus

en la ville de Gand jusques a huit notables hommes pour traittier humble-

ment la paix de toute la ville par-devers leur seigneur. Si se misrent au

chemin devers Maie où ils trouvèrent le conte noblement aocompagnié, et

en grant humilité se présentèrent devant luy, et fort luy requisrent qu'il

voulsist avoir pitié de la bonne ville de Gand et que tous nieffais seroient

en temps et en lieu si grandement amendés que il en pourroil estre bien à

sa paix. Le conte Loys.oianf la rcqueste d'iceuls, leur dist enfin (car il estoit

bon prince, sage, courtois et débonnaire, humble et plain de miséricorde) :

« Bonnes gens de Gand qui cy estes, je croy moult bien que vous n'estes

» point cause des grans oultrages et maléfices qui se exécutent journelle-

« ment à Gand, où par les malvais n'est tenue justice, ne usé de raison néant

» plus que entre les bestes brutes, et que pas ne tient à vous, mais en estes

)) courrouchié. Toutefois en meffait ne gist que amende, et quant je verray

» que entre vous justice tendra son lieu en pugnissant les mauvais et

» rebelles, vous me trouvères plain de miséricorde et pardon, et autrement

» je ne suis jà disposé d'y entendre. »
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Comment le chastel de Zondreghien emprès Gand futpar le malice et advis

de François Acreman brûlé.

Quant ces notables personnes de Gand eurent ouy la response du conte

Loys qu'ils Irouvoicnt trop plus miséricordieux que jamais ne cuidassent,

moult en furent joieuls. Si retournèrent à leur hostel, espérans de beson-

gnier et de reporter à Gand bonnes nouvelles. Mais il advint que deux capi-

taines de la communauté de Gand et èsquels le peuple de la ville avait grant

confidence, dont l'un estoil nommé: François Acreman, et l'aultre : Piètre

du Bois, qui par-avant avoicnt esté cause de grans rébellions, pour (|uoy

fort doubtoient que, se paix y avoit dentre le prince et ceidx de Gand. ils

en aroient ung maulvais sallaire, se advisèrent que leur besoingne du conte

et de Gand n'estoit pas cncoires assés dangereuse et malvaise et qu'il la con-

venoit empirer comme ils firent; car lendemain Francliois Acreman choisi

une partie de la ville de Gand, et Piettre du Bois print l'autre. Puis alèrenl

parles rues et en plusieurs maisons que ils cognoissoienl, remonslrer que
bon seroit veoir et savoir de quels gens et quel nombre l'en trouveroit en la

ville pour la garde d'icclle, se mestier estoit. Et quant aucuns disoient :

i( Il vaull mieuls quérir la paix au prince que la besoigne empirer, » Fran-

çois Acreman respondoit: <• Voirement fait-il bon estre bien de son prince,

» et est ung bel trésor que de paix; mais ce que je dy, ne doit par raison

» desplaire au conte, ou il aroit grant tort. » Toutesvoies ces deux esnieu-

rent tellon)ent le peuple que à l'après-disner ils s armèrent jusqnes au

nondjre de sept mille, et pour faire leurs monstres ils se partirent do Gand
par la porte de Bruges. Si se vindrent rengier sur celle campagne entre

Sainte-Katherine et Evreghem. Quant Franchois Acreman qui celle part les

avoit menés, vey que tous ou la pluspartestoient venus, il les fist mettre en

ordonnance comme de ballaillc et fuisoit le capitaine. Si aloit et venoit de
lun bout à l'autre des rcncs et leur disoil ce qu'ils ooient voulentiers, car

il estoit clairvoiant et plain de grant malice. Et ainsi qu'il se pourmenoit
faindant que riens n'en savoit, aulcuns d'iceuls, regardans sur le chastel de

Zondreghien, s'escrièrent. disant à François Acreman : « Regardés le feu

» qui sault par les fenestres de Zondreghien. » Tous fisrent fort l'esbahy,

et François meismes, qui dit que riens n'en savoit. Tost après veirent que
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la forteresse estoit toute embrasée. Adont Acreman demanda aux plusieurs

qu'il leur sembloit de ce feu. Et quant plusieurs en eurent dit leur advis, il

respondi : « Certes, heaus seigneurs, il me semble proprement que Dieu

» nous ayme et si nous vault a}dier:, car cestc place, pour le temps qui

» court, nous povoit plus nuyre que aidier, et Dieu nous en a fait quitte;

» car nuls de nous ne poeult savoir comment ce feu est ainsi advenu. »

Alors tous s'accordèrent à la parole dudit François Acreman. Et alant

retournèrent en la ville où ils trouvèrent le peuple fort esmeu que ils rap-

paisièrent par ce que dit est et que mieuls estoit pour euls ainsi que par-

avant.

Si ne demoura mie longuement après, que le conte Loys qui se tenoit à

Malle, comme dit est, n'en feust adverty secrètement en celle nuyt devant

le jour par aulcuns ses amis qu'il avoit à Gand : dont il fut tant courchié

que dire ne le saroie. Et moult le plaindoit et regretta. Si le nommoit : le

Pavillon et disoit qu'il lui avoit cousté en fachon. sans les meubles dont

il avoit largement, plus de cent mille frans et que il voioit bien que. se

les Gantois pis lui povoient faire, jà ne s'en faindroient. et qu'il s'en ven-

geroif quant il pourroit.

Les huit bourgeois de la ville de Gand de toute ceste mésadvenue riens

ne sçavoient, qui , comme dit est, estoient envoyés devers le conte. Quant

vint lendemain après messe, ils se présentèrent devant leur seigneur, cui-

dans conclure aveuc luy quelque bon traittié et grâce; mais, incontinent

qu'il les perclieut. il devint si ayré qu'il sembloit demy mort, tant fut pâle

et blage. De quoy yceuls orent granl merveille qu'il lui povoit estre advenu

et fort doubtèrent Si n'eurent gaircs pense, quant le conte leur dist : « Et

» comment, fauls, desloiauls et mauvais, estes-vous icy venus pour gaber

« de moy et plus troubler que je ne suis? Certes, vous le comparrés. » Si

les vouloit faire bouter en prison pour leur tantost trenchier les testes,

quant tous huit se mirent à genouls. et disoient : « Ha! a! pour Dieu, sire,

» que vous povons-nous avoir meffait? Ce ne savons-nous pas. Et pour tant

» plaise vous de le dire, et nous y melterons tel remédie, s'il est possible,

» que le mal fait sera pugny. » Le bon conte qui moult estoit prudent et

discret, dist adont attempréement ainsi : << Je suis content de non ramener

» à mémoire le vjeil, ains voeul icy parler du nouvel. Depuis ungou deux

» ans, ou despit de moy et contre ma volenté, vous avés mis sus les Blans
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» Chaperons, dont plusieurs grans maléfices oullragoux sont advenus, et

» pour corrigicr gracieusement aulcuns dclinquans, je vous envoiay mon
» bailly et le vostre, mais tantost vous lui courustes sus et lavés inliumai-

» nement murtry etdeschiré ma banière que il tenoit en ses mains. Après.

» estes venus icy, faindans par vos failaces que vous demandés grâce et

» pardon et que bien voulés tout amender à mon honneur et par l'advis de

» mon conseil; et. pour moy plus dcspiler et courrouchier, vous estans icy

» avés fait bouter le feu et ardoir mon pavillon de Zondreghien qui moult

» m'a cousté, car, en édilïice et à le estaurer et meubler, il m'avoit cousté

» plus de cent et trente mille frans, et tout est perdu !» — « Ha ! a ! respon-

» dirent iceuls, pour Dieu nierchy: mais, touchant vostre manoir de Zon-

» dregliien, nous tous en sommes innocens et sommes partis de vostre ville

» de Gand sur l'intention quedéclairé nous avons par-devant vous et non
» sur quelque aultre. Et à noslre parlement, ne oncques mais, n'avoit esté

» parlé de telle injure et oultrage faire. Et, se parlé en a esté, nous en

» sommes innocens. Aussi vous devés savoir que sur telle intention jamais

)> devant vostre présence nous ne feussions venus. » Si tost que ils eurent

ce dit, le conte leur dist : « Vous estes bien acquîtes. Alés-vous ent, et plus

» ne revenés devant moy, fauls et desloiauls Gantois: car, quant je pourray,

» je vous monstreray combien il m'en desplaist. »

Comment ceuls de Gand entendirent à fortiffier leur ville à l'entour, puis

abatirent plusieurs maisons apparleuans aux officiers du conte.

Quant les huit bourgois de Gand eurent entendu la doléance et la res-

ponce du conte Loys leur seigneur, plus ne ousèrent demourer à Maie, ain-

chois paièrent courtoisement partout et retournèrent à Gand où ils racomp-
tèrent comment l'en leur avoit assisté, et bien au lonsr, comme dit est dessus,

sur quoy leur fut respondu : « Beaus seigneurs, comme ainsi soit que nuls

» ne sache dont le feu vint ainsi soudainement cri la maison du conte à

» Zondreghien, il fault dire que il est venu par nieschief; et d'aultre part,

» au temps qui court, ce nous povoit estre ung très-maulvais [voisin], et

» oncques pour le bien delà ville de Gand ne fut là estauré. Se le conte en a

» desplaisir, nous n'en avons gaires mains, plus pour tant qu'il semble à son

Tome IL 29
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» langaige que nous l'avons fait pour lui despiter et porter dommage, ce

» que non, que pour nulle aultre chose. En tant qu'il nous manace, nous

» sommes tous nianaciés ; il est noslre prince, et nous sommes ses hommes
» et subgets. » Et pour tant que l'en dit : « Celluy qui se double et ne se

» scet de qui garder, se doit garder de tous et toutles, je conseille que les

M vivres et aultres biens desur le pays soient amenés en la ville et que l'en

n face visiter et forlilfier la bonne. Et, toutesfois qu'il plaist à noslre prince

» à tout son estât de venir en sa ville de Gand, il y sera le bien venu. »

Toutes ces paroles proposoit François Acreman par-devant le pœuple que

il du tout abusoil par ses paroles et falaccs doubles et toutes playnes de

déception. Et bien le monstrèrenl lost après lui Piètre du Bois, Jehan de

Lannoit et aultres, car il remonstrèrent au commun tant d'unes et d'aultres

que par ung lundi malin ils fisrent tout chauldement abatre les pons der-

rière de la maison dite : A le VValle, en Gand pour tant que ils menoient

vers les champs, affin que nuls ne peust par celle voye entrer, ne partir,

sans leur congié, de leur ville, de quoy le conte Loys fut tout esbaliy et

desplaisant. Et quant aulcuns lui parloicnt que bon seroit qu'il alast ung

tour jouer à Gand, il respondit que les Gantois avoient rompu le chemin

par où il vouloit aler chacier et voiler, et que, s'il y estoit, il ne sauroit à

quoy passer le temps. Et quant les Gantois veirent que le conte Loys ne

viendroit point à Gand, ils commencièrent à murmurer, et disoient que tels

et tels qu'ils nommoient et qui avoient bonne maison et leurs biens en

Gand, en estoient cause. Et, tantost après, ceuls de Gand abatirent plu-

sieurs bonnes maisons et bien pourveues des chevalliers, des officiers

domestiques, de plusieurs bourgois, de notables hommes estans au conseil

du conte et d'aultres serviteurs qui entour luy s'esloient retrais, de quoy

le conte Loys fut moult desplaisant et plus que oncques mais. Adont il

dist : « Or pert-il bien que nos Gantois ne nous attendent plus à Gand ; car

» mes serviteurs ont perdu leur logis. »

Après ces choses, ceuls de Gand mandèrent aux bonnes villes de Flan-

dres que elles se voulsissent tenir de leur aliance pour vivre et au bcsoing

mourir ensemble. Si se accordèrent assés tost après ceuls de Courtray avec

ceuls de Gand, dont ils lirent grant folie, comme cy-après sera déclairé.

Incontinent que le conte Loys qui se tenoil en son chastel de Maie emprès

Bruges, en fut informé, il cnvoia ung nombre de bons compaignons de
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guerre tenir ou chaslel de Lille aveuc les souldoiers pour la garde et sceurté

du lieu. Encoires envoia-il à Yppre plusieurs vaillans hommes de guerre à

cheval pour tantque les plus grans bourgois de la ville lui avoicnt fait assa-

voir que, s'il lui plaisoit de leur envoier aulcuns chevalliers pour secours,

ils se lenroient très-bien contre ceuls .de Gand, car ils avoient la pluspart

du commun de la ville d'Yppre de leur accord, et que du remanant ils che-

viroient bien. Et quant il ot ainsi pourveu à Lille et à Yppre, il s'en ala. à

belle compaignie de bonnes gens d'armes à pié et à cheval, à Audenarde

pour garder la ville et tenir les Gantois plus cours, qui moidt traveilloient

le pays qu'il vouloit deffendre et garder contre euls, et tenir les rivières et

les passages tellement que nulles pourvéances ne yroient à Gand , se pos-

sible luy estoit.

Comment les quatre principales villes de Flandres, Gand, Bruges, Yppre

et Courtray , se lindrent ensemble pour résister par armes à tous

venans.

Quant ceuls de Gand entendirent que le conte Loys cuidoit bien avoir

pourveu à la garde de la ville de Yppre encontre euls, ils se assemblèrent

jusques au nombre de huit mille hommes fort armés, et partirent de Gand
en grant ordonnance de batlaille, et s'en alèrent à Courtray devers leurs

allyés qui joieusement les rechuprent, et là demandèrent des gens de la

ville, dont ils eurent une belle compaignie. Si alèrent tous ensemble devant

Yppre. Et quant la commune du lieu perchent tant de gens armés devant

leur ville, quelque signe de deffense ne monstrèrent, combien que requis en

feussent et qu'en la ville estoient en grant nombre et ,les plus fors, pour

quoy les nobles et bons bourgois ne savoient quel bon party prendre, car

ils ne se donnèrent de garde, quant ils vcirent que ceuls de Gand avoient

gaingnié et conquis la porte par où l'en va à Gand. El à celle prinse fut

occis ung vaillant chevallier de la conté d'Artois, qui cuidoit la porte def-

fendre, nommé: messire Huart de La Hovardrie; car il se bouta si avant,

l'escu au col et l'espée ou poing, que pas ne fut sieuvi, ne secouru, car grant

y estoit le dangier. Quant les chevalliers et gentilshommes que le conte

Loys y avoit envoies pour garder la bonne ville, sique dit est, veirent le
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daiigier où il se retrouvoient, les plusieurs et des plus grans bourgois

d'Yppre se inettoient en povres habis desguisés, et en habandonnant che-

vauls, harnois et armeures, et les bourgois, leurs maisons, femmes, enfans

et tous leurs biens, se saulvoient hors de la ville le plus secrètement qu'il

leur estoit possible ^ car bien savoient que, se ils venoient en la main des

Gantois en tel fureur, de leur vye n'estoit riens. Et ainsi fut lors gaingnée

par ceulx de Gand la bonne ville d'Yppro, dont il furent tous joieulx. Et,

quant ils y eurent mis et constitué olliciers et gens de par euls, ils se mis-
rent au chemin parmy Flandres. Si menèrent avecques euls ung grant

nombre des gens de la ville d'Yppre et de Courtray. Si s'alèrent arrester

devant les portes de la ville de Bruges, et là fut tant parlementé que ceuls

de Bruges s'accordèrent avecques euls. Si leur délivrèrent une quantité de

leurs gens et des plus aydables, tout pareillement comme Courtray et

\ppre. Quant ils se furent rafreschis en Bruges par deux jours tous

ensemble, par bon accord s'en alèrent moult efforchiement devant la ville

de L'Escluse. Si abatirent plusieurs bonnes maisons sur le port au long

d'une rue où l'en vendoit et acheloit en lous temps toutes manières de mar-
chandises, sans quelque regard. Si maintenoient les bourgois et manans de

la bonne ville de Bruges et aultres du pays que celle franchise avait esté lon-

guement continuée ou très-grand grief et préjudice des bonnes villes et

des marchans appotiquaires et escopiers de tout le pays de Flandres. Et
pour tant ils les abatirent et exillièrent. Adont se déclairèrent les quatre

villes, c'est-assavoir : Gand, Bruges, Yppre et Courtray, adversaires du
conte, touchant la guerre, excepté les villes de Audenarde et deTenremonde

et toutes les fortresses de la conté de Allost.

Comment ceulx de Gand, advertis que le conte Loys estoitparti d'Audenarde

pour gens d'armes assembler, mandèrent leurs alliés et alèrent à grans

gens devant audenarde.

Quant le conte Loys de Flandres fut adverty comment les Ganthois

avoient attrait à leur alliance les villes de Bruges, Ypres, Courtray et

L'Escluse, il parly d'Audenarde à bonne compagnie de gens d'armes et s'en

ala hastivement à Tenrcmonde en la conté d'Alost pour rechepvoir et
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mener en Flandres aulcuns grans seigneurs qu'il avoit mandes pour venir

en son ayde; mais il, à son parlement d'Audenarde, avoi( laissié pour
garder la ville contre les Gautliois pluiseurs chevalliers et escuiers moult

bien accompaigniés de bonnes gens d'armes en grant nombre. Incontinent

que ceux de Gand sceurent comment le conte Loys s'estoit party de Aude-

narde à grans gens, ils se advisèrent qu'ils yroient tout chaudement à puis-

sance mettre le siège et qu'il n'y avoit laissié dedens, fors les hommes de la

ville qui point ne tendroiont contre eulx. et qu ils en auroieut hon marchié.

Si se disposèrent à ce tellement que moult tost après alèrent ceulx de Gand
moult efforcliiement assiéger Audenarde, et y ordonnèrent trois sièges. Si

tost que le conte sceut ceste enq)rinse, il ot grant merveille que ces Gantois

vouloieut faire et s'ils avoient intention de le débouter de son droit héri-

taige, ce que pas n'en estoit en eulx: car il estoit si grandement allyë

que brief leur feroit remonstrer la foursenerie désordonnée, dont à tort ils

usoient.

Adont le conte Loys requist et manda pluiseurs grans seigneurs en son

ayde. Si le vindrent servir foison de chevalliers d'Allemaigne pour gain-

gnier souldées, que il rechupt à Tenremonde; et meismement le duc Phi-

lippe de Bourgoingne, frère du roy Charles de France, vint aussi à Tenre-

monde devers le conte Loys, accompaigné de maint vaillant chevalliers et

de bonnes gens d'armes de France, de Bourgoingne. de Loheraine, de Pic-

cardie et d'ailleurs, comme raison estoit, pour tant qu'il avoit à femme
madame Marguerite, fdie dudit conte Loys et héritière, après le trcspas de

son père, des contés de Flandres et d'Artois.

Tandis que les Flamcns furent à siège devant Audenarde, ils livrèrent

pluiseurs assaults, mais les gens d'armes qui dedens estoienl, ensemble

ceulx de la ville, se deffendirenf si vaillamment que les Gantois n'y gain-

gnièrent, fors gens mors, gens affolés et mehaigniés, ausquels assauls y ol

de ceulx de dedens fait pluiseurs chevalliers nouveauls, desquels les noms
s'ensieuvent : Premièrement, messire Frnoul d'Eseornay, messire Flourens

de Heule, messire Philippe de La Marre, messire Pierre de Herbaumez,

messire Thomas de Nivelles, messire Gaultier de Hallewin, messire Henry

de Fosseux, messire Gaultier de Morsiede, messire Bauduin de Cranne, mes-

sire François de Haveskerke, messire llaoul de Flandres, messire Jaques de

Cohem, messire Percheval de Hoqueron, niessire Froissart d'Estainbourg.
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messire Jehan de Bastremez, mcssire Gilles de Condé, inessire Thierry de

La Hamayde, le seiij;neur de Moiirkerke, inessire Jehan bastart d'Enghien,

messire Jehan d'Estienwerch, messire Gérard de Marquillies, tous lesquels

furent fais chevalliers le tiers jour de novembre en la bonne ville d'Aude-

narde. l'an de grâce mil CGC LXXIX. Après s'ensieuvent les noms de

pluiseurs qui estoient par-avant dedens Audenarde, avant que il y eut

point de siège : Premièrement, monseigneur Gaultier d'Enghien, dessoubs

luy : messire Sohier du Bois, messire Nicole bastart du Bois, messire Gilles

de le Walle. Item, monseigneur de Guistelle, aveuc luy : messire Rogier de

Guistelle, messire Guèrard de Guistelle, messire Mahieu de Le Deift, mes-

sire Guillaume Platel, messire Jehan de le Vecte, messire Jehan de Mor-

seleide, messire Jehan Sporkin, messire Jehan de Sansonge, messire Mon-
ferrant de Haslinges, messire Jehan Bernage et plusieurs aultres chevalliers

d'Allemaigne, que je ne puis pas tous nommer. Si estoient en leur compai-

gnie le Hasle de Flandres, ung moult gentil chevallier bastard, aveuc luy:

messire Ector de Bourbourg, messire Jehan, son frère, chastcllain de

Berghes, messire Gérard de Merkerke, messire Jehan de Heule, messire Basse

Mulart, messire Gilles de Pape, messire Gérard d'Espierre. messire Jehan

de Le DeIft. Jtem, monseigneur de Warwin, aveuc luy: monseigneur de

Villers, messire l'Alemant de Saint-Venant, messire Matoul de Bernières.

Item, monseigneur d'Anthoing, aveuc luy : messire Jehan d'Ennequin,

messire Daniel de Hallewin, messire Olivier de Hallewin, messire Olivier

de Dulvestre, messire Pierre de Zvveveghem, messire Daniel de Halwyn,

messire Gérard de Halwyn, messire Rogier de Lembecque, le seigneur de

l'Eschielle, messire Witasse de Montigny. Item, le seigneur de Gomme-
gnies, avecques luy: messire Guillemme de Hérymez, messire Jehan de

JVlonligny, messire Philippe de Maslaing. messire Jehan d'Espinoy, mes-

sire Perceval de Beaurieu, messire Ernoul de Harchies, le seigneur de

Waudripont, messire Jehan Paris. Item, le seigneur de BrifFeuil, aveuc

luy: messire Aubert de Bliquy, messire Mahieu de Warlain, le seigneur de

Pouques, messire Henry de le Haye, le seigneur de Harzellcs, messire Jehan

de Pouques, le seigneur de Liedekerke, messire Basse de Ligny, mes-

sire Gérard de Raiseghem, le seigneur de Hondescote, le seigneur de

Roquenghien, messire Anthoine d'Escornay. Item, le seigneur de Herselles,

aveuc luy : messire Guillebert deMamynes, le seigneur de Galonné, messire
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Gaultier de Hallcwin, messire Bertran <Je Bondues, messire Jehan d'Aude-

narde, messire Bernard du Tardoir, messire Henry de Rodes, aveuc plu-

sieurs autres chevaliers et escuiers.

Comment, pour délivrer les nobles qui en Judenarde estoient à meschief, le

conte Loys accorda aux Ftamens leur demande.

Au siège qui fut devant la bonne ville d'Audenarde, en l'esté, l'an de grâce

mil trois cent soixante et dix-neuf, furent bien jusqucs au nombre de

soixante mille Flamens armés sulTisamment et en très-grant ordonnance de

guerre. Si se tindrenl moult longuement devant la ville et tant que ceulx

qui la deffendoient, nobles et autres, eurent trop grant chiereté de vivres

pour eulx et aussi pour leur chevaulx. Et si ne trouvoit point le conte

Loys en son conseil que par force d'armes il peust bonnement pour celle

saison résister contre les Flamens ses ennemis, ainchois requist au duc de

Bourgoingne son gendre qu'il se voulsist entremettre de trouver ung bon

appointement aveuc ces Flamens pour éviter effusion de sang, et ils ne

demandoient fors à sang espandre sur sa personne et sur ses aidans, se ils

povoient, et si estoient tous ses hommes. Quant le duc Philippe de Bour-

goingne, qui fut tout son temps ung moult sage et vertueulx prince, ot

entendu la remonstrance du conte Loys de Flandres, que il fort amoit,

grant pitié en ot. Si party de Tenrenionde par ung matin à moult belle

compaignye de chevalliers et gens d'armes, et tellement exploitta qu'il vint

devant la ville de Courtray. Si demanda aux Flamens jour de parlement, et

se tint par plusieurs jours au Pont-de-Kosne, aveuc luy le conseil du conte

Loys pour traitlier de la paix et du différent de l'une et de l'autre partie.

Et bien courtoisement fut remonstré aux Flamens et par espécial à ceulx

de Gand qui là furent envoies par commission pour estrc oys et respondre

à tout ce que là serait mis en termes. Et si avoient charge espéciale de non

besoingnier aultrement que leur mémoire ne contenoit; mais, quant ils

eurent illec tenu plusieurs journées et que moult de fois fut proposé par la

bouche du duc de Bourgoingne comment le conte Loys de Fandres esloit

leur droitturier et naturel et bon seigneur, et que il scroit plainement

trouvé que oncques n'avoit esté hors termes de toute raison amiable et
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débonnaire, et que tout ce qui en avoit esté fait jusques à ce jour, il n'en

povoit moins faire pour garder son droit et son patrynioine, en la fin, les

Flamens ne se vouidrent sur rien arrester, ne besoingner. se avant toute

œuvre le conte ne les remettoit en leurs libertés et en toutes leurs fran-

chises, toutes telles que le conte Robert de Flandres leur avoit jadis don-

nées, et aussi que l'en leur pardonnas! tout ce que ils povoient avoir meffait

en celle guerre faisant, ou par force, selon droit et raison, estoiont contraints,

se tout ne vouloient perdre corps et biens. Et encoires deniandoient et vou-

loient expressément que ceulx par quel conseil ils avoient esté dcspointiés

de leurs lois et franchises maldeument et contre raison, feussent bannys

du pays de Flandres à tousjours, et maintenoiont que jà ne partiroienl du

siège de devant Audenarde jusques i» ce que le conte leur auroit accordé,

passé en conseil et séellé toutes leurs demandes. Si se tinrent adont telle-

ment les Flamens, et par espécial ceulx de Gand, sans qui riens n'cstoit

passé, ne conclut, qu'il convint que par force et pour mieux faire que lais-

sier, le conte Loys et son conseil leur accordast et séellast bien et autenti-

quement toutes leurs demandes. Et ce fist-il plus pour double qu'il ne

perdist ung si gros nombre de vaillans chevalliers et gentilshommes qu'il

avoit de par luy en Audenarde, aussi le bon peuple de la ville qui tant et

si longuement pour luy avoit esté léal et certain. Et, quant les Flamens

eurent ce qu'ils deniandoient, si rompirent leur siège qu'ils avoient tenu

plus de quatre mois moult efforchiement devant Audenarde, et s'en retour-

nèrent chascun en sa maison.

Quant le conte Loys vey que les Flamens estoient tous rasserisiés et

faisoient chascun son labeur, et aussi que le temps d'yver approçoit fort et

les longues et froydes nuyts, si que pour celle saison l'on ne povoit bonne-

ment tenir siège, ne couchier aux champs, et aussi lui estoit advis et à son

conseil que les Flamens estoit tous las et ennuyés de la guerre, il dist tout

playnement que jà il ne tiendroit le traitliè tel que ses gens avoient accordé

aux Flamens, car il estoit touchant aulcuns articles surrectif, ainchois vou-

loit avoir à sa volonté aucuns de Gand et des aultres villes de Flandres pour

les corriger par la délibération de son conseil; mais les Flamens en général

à tout ce ne se vouidrent consentir, si respondirent playnement que ils

se tenroient à tout ce qu'ils avoient et que n'estoit pas jeu d'enffans.
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Comment les Flameus se esuieurenl de rechief et comment le conte leur prist

à faire moult forte guerre et euh à lui.

Le roy Charles de France qui bien souvent oyoil parler des guerres et

divisions qui journellement se renouvelloient et advenoient en Flandres,

trop en avoit grant merveille, et, quant aulcunes fois il en avoit devisé, ce

ne lui sembloient la pluspart que falaces. Si advint ung jour que le roy

manda au conte Loys que il venist devers luy. Plusieurs fois le manda le

royi mais en la fin il ne osa plus targier qu'il n'y alast, mais ce fut si doub-

tablement que plus ne povoit. Si remonslra toute sa double à sa mère la

contesse d'Artois que le roy moult aymoit, et elle lui promist que aveuc luy

yroit à Paris devers le roy pour savoir que il vouidroit dire, comme si fist.

Et quant ils furent venus devers le roy en son palais, le roj' les rechupt

moult amiabicmcnt et honnourablement les festoia, et prendoit le rov grant

plaisir aux devises du jeune conte qui estoit bel prince, sage, gracieux et

discret, et ne se povoit trop esmerveillier des grans rébellions de ces Fla-

mens. Si lui promist et à sa mère que, se en brief temps aultre empescemenl

qu'il ne sçavoit, ne luy sourvenoit, il luy aideroit à y pourveoir de remède

et que leurs monopoles ne procédoient fors pour tant que ils estoient tenus

trop rices, trop gras et trop en paix et qu'ils soufFroient tout, fors l'aise. Et

quant la contesse d'Artois et le conte Loys son fils eurent esté à Paris par

l'espace de trois Septmaines, ils vindrent prendre congié au roy qui leur

donna débonnairement et si leur donna de beauls dons. Et aussi fist mon-
seigneur Charles, daulphin de France, ainsné fils du roy. Lors retournèrent

la mère et le fils chascun en leur pays; mais si tost n'y furent-ils pas reve-

nus, quant l'on racompta au conte Loys comment les Ganthois s'estoient de

rechief esmeiis en armes et s'en estoient aies en grant appareil à gros peuple

devant Audenarde qui ne s'estoit ousé clore à l'encontre d'euls pour tant

que ils n'avoient point de garnison et que le prince estoit hors du pays.

Quant ils furent dedens Audenarde, riens n'y pillièrent, mais ils abatircnt

la porte <jui regardoit devers leur ville de Gand, et des murailles joingnans

à celle porte au lés destre etsenestre ils en abatirent environ seze pies jus-

ques en terre selon le contenu d'une chartre que ils avoient, à euls jadis

donnée entre aultres par le conte Hobert de Flandres, contenans que nulle

Tome il. 50
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ville (le Flandres ne se povoit sans leur congié el plaisir clore, ne fermer

au lés devers euls que il ne feust bien en leur franchise de leur porte et

leur muraille abatre, se le povoir en avoient. .siconime ils firent à Aude-

narde.

En l'an de grâce mil C(X et quatre-vings, ou mois de mars, se partirent

le jeune conte Loys de Flandre el la confesse d'Artois sa mère du roy

Charles de France moult aniiablement, et s en vint le conte Loys tout d'ung

trait en sa ville de Lille; mais aulcuns eschevins de Bruges sachans sa

revenue alèrent au-devant de luy jusques à Arras en luy moult humble-

ment suppliant que il lui pleust venir veoir sa villo de Bruges. Toutesvoyes

leur prière ne fut point oltroiée, car le conte pour icelle fois ne voulut nul-

lement passer oultre la rivière du Lis, et par ainsi il demoura à Lille.

En ce temps, ceuls de Gand avoient banny hors de leur ville ung moult

riche homme, franc viel-warier de Gand, nommé : Jehan Prenel, lequel

avoil esté capitaine des Gantois devant Audenarde, le siège durant, mais

pour aulcune hayne ou souspechon fut-il banny. Celluy Jehan Prenel se

parly de Gand i^faire lui convenoit) et s'en ala ii tout grant avoir faire sa

résidence au pays de Haynnau, en la bonne ville d'Alh, où il fut tost

recogneu et prins par les gens du duc Auberl en Baivière, conte de Hayn-

nau, et soubs bonnes gardes le duc Aubert l'envoia au conte Loys de

Flandres à Lille, lequel conte le misl en main de justice, el, son procès

fait, il fut condempné à mort et ot la teste tranchiée sur la place Saint-Pierre

à Lille.

Le conte Loys fist aussi mettre à mort autant de Flamens demourans

entre la rivière de Lis et Bruges et Gand, que ses gens povoient attraper.

Adont abondonna le conte Loys une partie du pays de Flandres à ung

grant nombre de pillars et bannys, et par espécial leur abandonnoit tout

ce qu'ils povoient conquérir sur les Flamens au deli» du Lis. Lesquels pil-

lards comniisrent moult de cruaullés et de mauls sur le pays et aux bons

marchans qui aloient et venoient à dangier de bonne ville à aultre pour

marchandises.

Quant les Gantois entendirent que le conte abandonnoit ainsi le pays de

Filandres -a perdition, ils s'esmeurent en armes en grant nombre et partirent

hors de leur ville plus de quatorze mille. Si alèrent tout dun train devant

la ville de Alost, que ils assiégièrent et le lendemain assaillirent. Si la
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conqiiisreiil et toute la pillièient, puis }• boutèrent le feu en plusieurs lieux.

Ainsi que iceulx (îanlois estoient encoires en Alost et h lenteur logiés,

attendant plus grant nombre de gens, illec leur vindrent en ayde ung

moult gros peuple de plusieurs villes <le Flandres, comme demandés ils

avoient, lesquels estoient choisis et levés par extimation. Et quant ils se

virent une telle puissance ensemble, ils s'en alèrent assiégicr Tenremonde

moult elTorchieinent, et ils sceurent bien depuis qu'elle estoit grandement

pourveue de par le conte de gens d'armes, de vivres et d'artillerie, car sou-

vent y furent les Plamens escarmuchiés.

Durant ce siège yssirent une quantité du peuple de Gand . et s'en alèrent

en armes à tout plusieurs cngiens pour cuidier abatre une forteresse séant

par-devers Bruges, nommée ' Laquelle chose ceulx de Bruges ne voul-

drentpour rien endurer, ainchois s'armèrent et assemblèrent en très-grant

nombre, incontinent qu'ils en sceurent la vérité. Si partirent de leur ville

en grant ordonnance de trait à pourre et aullre, et sans varver alèrent

assembler aux Gantois. Si encommença la bataille dure et aspre, et longue-

ment dura que l'on ne savoit qui l'onneur en auroient. Toutesvoyes furent

en la fin les Gantois descontis en très-grant occision d'une part et d'aultre,

car ceulx de Bruges estoient largement (juatre contre ung, et y eurent les

Bruguelins plusieurs bons prisonniers. Après ceste victoire mandèrent

ceulx de Bruges au conte boys que il luy pleùst de venir à Bruges, et ils le

recheveroient débonnairemenl.

En ce temps advint que ung nombre de gens d'armes qui se disoient au

conte Loys, chevauchièrent devers Pouperingue et menèrent avecques euls

plenté de charroy. Et jà n'y furent si tost venus que ils se prinrent à courir

et pillier la ville et chargier sur leurs charroys les bagues des bonnes gens.

Mais les manans mandèrent hastivement à Ypres que pour Dieu l'en les

venist secourir, et ils furent tantost secourus; car il vint en leur ayde bien

six mille hommes, tous à pié, lesquels avecques ceuls de Pouperingue

combatirent vaillamment et descoufirent iceuls gens d'armes, el en

tirèrent plus de huit cents, entre lesquels avoit ung grant nombre des

bannis de Flandres.

Quant le conte Loys eust ordonné de ses besoingnes en sa ville de Lille,

' Le nom est en hl.iiic dans le iiiannscril.
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il en party à belle compagnie de gens d'armes, et avec luy grant chevallerie,

et s'en vint au giste à Courtray. Si s'en ala logier ou cliaslel, et sa com-

paignie logièrent en la ville et à l'entour. et lendemain party de Courtray.

Si arriva de beau jour à Bruges, où il fut de toute la bourgeoisie et le

peuple grandement et honnourablement recheu, et toutes ses gens furent

doulcement logiés et traitiés. Mais, entandis que le conte estoit venu de Lille

à Bruges, les Flainens de Gand, d'Ypres, de Bruges, de Courtray et de tout

le pays, qui longuement avoient esté à siège devant Tendremonde, le assail-

lirent par telle fachon que par force ils l'emportèrent d'assault et misrenlà

l'cspée tous les gens d'armes qu'ils y trouvèrent, que le conte Loys y avoil

mis, et (|uant ils eurent exillié la ville en plusieurs lieux, ils abandon-

nèrent illec. et s'en retourna chascun vers son manoir.

Comment le conte Loijs pardonna aux Ffuinens tous maltalens,

et comment le conte lost après les desconfy.

Après la prinse de Tendremonde, le commun de Bruges s'en retourna

incontinent en leur ville, à tout grant gaing, où adont le conte Loys estoit,

et, à la demande des Bruguelins, qui tant bénignement l'avoient nagaires

recheu en la ville, et sa compaignie, dont moult s'estoit loués, il leur

pardonna tout ce qu'ils luy povoient avoir mefîait; mais aux autres villes

de Flandres qui estoient de celle emprinse, ne se voult le conte nullement

accorder. Adont se assemblèrent les communes d'Ypres, de Courtray et de

tout le plat pays avecques la commune de Gand pour aler assaillir Bruges,

et disoient playnement qu'ils la exiileroient pour tant qu'ils avoient comme
maulvais et desloiaulx leur serment faulsé en ce qu'ils s'estoient sans leur

sceu et consentement accordés et paciiïiés au conte, et que pareillement

estoient-ils tailliés de obtenir leur traittiés comme ceuls de Bruges. Quant

le bon conte Loys perchent leur grant effort, il considéra tantost que luy

aveuc ceuls de Bruges rie pourroit bonnement résister encontre euls. Si se

accorda et, à la prière de ceuls de Bruges, à tous il pardonna entièrement,

et fut la paix criée et publiée par tout le pays de Flandres, ou mois de juin,

l'an de grâce mil GCC quatre-vingt. Mais, au mois de septembre ensieuvant

ou dit an, se resmut le contens de ceuls de Gand à l'encontre de ceuls de
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Bruges. Adoiit se relia} le conte par manière d'alliance aveuc ceuls de

Bruges et attrait aussi aveuc euls ceuls du Franc de Bruges. Après yssirent

aux champs pour aler vers Ypres. mais avant ce envoièrent ceuls de Gand

environ xiiii'" hommes à ceuls d Yppres, très-bien armés et pourveus de

bonne artillerie, pour eulx conforter contre tous venans, et bien disrent que

ils les sieuvroient incontinent, et estoit pour aler assembler et combatre à

ceuls de Bruges. Quant ceuls d'Vppres entendirent ceste entreprinse, ils

partirent environ six mille avecques les preun'ers venus de Gand. Si alèrent

contre les ennemis et tellement se haslèrent que moult tosl ils apper-

chcurent le conte Loys, en sa coinpaignie ceuls de Bruges, (jui déjà avoient

fait quatre embusches. Lorsque ceuls de Gand et d'Yppre furent venus

jusques où l'en les vouloit avoir, les embusches de toutes pars saillirent sur

iceuls Gantois, qui furent enclos et tellement assaillis à tous lés qu'en la fin

ils furent la plupart mors sur la place. Et le remanant se mist en descon-

fiture. Et en y eut très-grant quantité de prins et noyés, et les aulcuns qui

eurent le temps et povoir, s'enfuirent en retournant en leurs lieux. Et com-

bien que le conte euist ung grant nombre de bonnes gens d'armes à cheval,

si ne chassèrent-ils point longuement: car le pays estoit dangereus pour

gens de cheval, pour leurs eaues et fossés, et si estoient tant travaillés de

combattre que hommes et chevauls ne demandoient que le repos, car les

Gantois s'estoient tellement deffendus comme ceuls qui tousjours cuidoient

obtenir, que gaires n'en ot de ceuls de Bruges que tous ou la pluspart ne

feussent ou mors ou durement mehaigniés.

Comment, après la perle des Flamens., le conte reconqiiist la pluspart de

Flandres, puis ala asséyier Gand.

Après icelle bataille et desconfiture qui advint sur ceulx de Gand et sur

les Ypprelins lendemain du jour JNostre-Dame en septembre, l'an de grâce

mil trois cens qiiatrc-vings, le conte Loys de Flandres qui pour celle saison

gaire ne doubloit les Gantois et si savoit que grant deuil se démenoit en

Gand pour la perte de leurs gens, rassembla ung grant nombre de bons
combatans, et à tentes et aultres habillemcns de guerre s'en ala moult

efforchicment mettre siège entour de la ville d'\ ppre qui est forte d'eaues



258 LOLIS DE >1ALK.

et inai'oscages à merveilles. Toutesvoies, quant eeuls de la ville qui moult

estoient desconfortés pour la perle de leurs parens et amis, perclieurent que

leur naturel seigneur estoil venu sur euls à si grant puissance, et si ne

s'iittendoient d'avoir secouis pour celle saison, ne de Gand, ne d'aullre part,

ils vouidrent parlementer. Si furent oys, et en la fin tellement se portèrent

les traittiés que au conte fut faille ouverture; car la ville luy fut rendue en

lui baillant les clefs pour en ordenner à sa voulenlé, saulf que la ville, ne

les manans ne debvoient point estre courus, ne pilliés, ainchois debvoient

franchement demoureren leurs biens. Néantnioins, si tost que le conte fut

à tout grant nombre de ses gens d'armes venu sur le marchié d'Yppre, il

fist prendre jusi|ues à trois cens hommes de la ville qu'il avoit tous par

nom et surnom par escript et qui trop luy avoient esté rebelles, et à tous il

fist incontinent trenchier les testes sur ung heurt au marchié. Puis ala le

conte à grans gens devant Courtray, et, quant il y otséjourné une nuyt. la

ville luy fut rendue, saulf corps et biens et par telle condition que ils

seroieut gardés contre tous d'estre adommagiés, mais, pour double que à la

prière des Gantois plus ne se rebellassent contre ses commandcmens, il en

prist des plus grans pour hostagiers, et pareillement en prist-il à Yppre et en

plusieurs aultres bonnes villes en Flandres, lesquels hostagiers il envoia ou

chastel de Lille, en la ville de Douay et à Béthune. Et quant il ot reconquis

la pluspart de Flandres, réservé Gand, et qu'il ot son armée moult renfor-

ciée et maint canons chargiés sur chariots, tentes, pavillons et artillerie, il

ala mettre siège devant Gand à bien cent mille combatans parmy les bonnes

villes de Flandres, et le conte Loys,' durant ledit siège, rechupt par ceulx de

Gand tant de contraires qu'en la fin il délibéra de rompre son siège, comme

il fisl, il grant perte de ses hommes.

Comment, durant le siège du conte devant Gand, le seigneur d'Enghien fut,

et ses gens, desconfy et prins à Grantmont , et du siège de Gand.

Comme entendre povés , ala le conte Loys de Maie mettre ung puissant

iége devant la forte ville de Gand, et quant il ot esté illec aulcuns jours et

qu'il lui fut advis que son siège estoit bien ordonné et fort pour soustenir

ung grant fais (car bien estoit mestier pour tant que Gantois estoient puis-
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sans (le gens et hardi à meivoillcs), il envoia Gaullicr le seigneur d'Enghien,

son cousin, à Grantinont à trois cens lances, en lui disant que si tost qu'il

scroit venus en la ville, il fesist mettre à mort plusieurs hommes en la ville

qui trop lui avoient été contraires, lesquels il lui bailla par escript. Et ledit

seigneur luy promist que ainsi en feroit. Si party de l'ost du conte à belle

compaignie do gens d'armes. Il chevaucha jusqu'à Grantmont où il trouva

les portes closes, mais tellement parla qu'il lut recheu en la ville ou nom du
conte Loys. Et quant il fut logié, et ses gens, pariny la ville, ausquels il avoit

dit ce qu'ils dévoient faire, incontinent il commença de faire prendre, le

baill) de la ville présent, auquel il inonsfra sa commission, plusieurs des

bourgois et leur remonstra les rébellions et mésus dont ils avoient usé en

plusieurs manières à l'enconlre de leur naturel seigneur, et puis incontinent

il en (isl décoler jusques à trois ou quatre.

Quant les gens de la ville, petis et grans, veirent comment ils estoient

en voye de tout perdre, ils s'escrièrent en hault : « Trahv! trahv! » et se

armèrent vistemeni, puis coururent fermer leurs portes ou ils misrent

bonnes gardes hault et bas, et, si tost qu'ils furent revenus sur le marchié,

tous esmus en grant nombre se trouvèrent prests à tout mal faire. El incon-

tinent envahirent et assaillirent les gens du seigneur d'Enghien par telle

impétuosité qu'en petit d'espace tous les misrent à fnort, excepté leur chief

le seigneur d'Enghien et deuv chevalliers natifs de la ville de (îand. (|ui

tenoient la querelle de leur prince.

Quant ceulx de Gand furent advertis du hutin qui avoit esté i» Grant-

mont et comment ceulx de la ville avoient obtenu contre l'emprinse du
seigneur d'Enghien (ju'ils tenoient en leur prison, moult en furent joieuls.

et condjien que ils eussent le siège, si envoièrent-ils à Grantmont ung
nombre de leurs souldars pour aidier à garder la ville, le temps pendant

que le conte Loys de Flandres, aveuc luy ceul.v de Bruges, de Yppre,

d'Audenarde, de Couriray et d'autres villes et contrées de Flaïuires,,

tenoient siège moult elTorchiement devantGand. Par plusieurs estours. une

quantité de leurs gens, c'est-assavoir les Blans Chapperons, alèrenl devant

Audenarde et devant Alost, et pareillement ou siège sur le quartier du conte

et de ceuls de Bruges, et moult les dommagièrent par plusieurs fois; car.

inieulx que nuls auMres ils savoient le pays et les refTuges de toutes pars

entour leur ville et iellement que le conte et son conseil voians la force de
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ceuls de Gand et que là par plus demeurer trop plus y povoit perdre que

gaingnier (car pour celle saison la ville de Gand n'estoit point à avoir par

famyne et encoires mains par assault) le conte Loj s à tant rompy son siège,

et demourèrent les besoignes. loule icelle saison et tout le temps d'yver

jusques au moys d'avril, sans quelque accord et sans trêves.

La mort du roy Charles-le-Qmnl et du couronnement Charles f^J'.

Au mois de septembre, l'an de grâce mil trois cens quatre-vings, trespassa

le roy Charles de France en son palais à Paris, quant il ot fait ses ordon-

nances et recheu ses sacremens , et fut moult honnourabiement enterré à

Saint-Denys emprès le roy Jehan son père. Il ot- en son temps moult de

travauls pour réduire son royaulmc à paix, et tant Bst par son sens à

l'aydede ses trois frères, c'esta-ssavoir : Loys duc d'Angou, Jehan duc de

Berry ctPhelippe, duc de Bourgoingne, que le roiaulme remest longtemps

en paix. Et, ses obsèques faitles, fut Charles, son fils aisné, dit Sixième de

ce nom. couronné à Rains au gré et consentement de tout le roiaulme ou

dit an le jour de la feste de Toussains.

Comment les Gantois, l'an du couronnement Charles FI', se combatirent au

conte leur seigneur.

Quant la saison de l'jver fut passée jusques ou mois d'avril ensuivant,

le conte Loys de Flandres qui estoit adverty que les Gantois qui n'avoient

aveuc luy ne paix, ne trêves, se attendoient du tout d'avoir la guerre tout

cel esté et à ce estoient conclus et fermés, aussi il se prépara pour leur

mener forte guerre, car il assembla gens de toutes pars et requist ses amis

et par espécial le duc de Bourgoingne, son gendre, et autres grans barons

et chevalliers; et quant il ot mandé ceuls de Bruges, du Franc, d'Yppre, de

Courtray, d'Audenarde et des aultres chastelleries de Flandres, lesquels lui

furent envoies par estimation, il se trouva grandement accompagnié de

nobles hommes et de communes. Si tost qu'il ot ses besoignes prestes, il

dist qu'il vouloit aler resveiller ceuls de Gand qui en l'espace de six mois
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n'avoiont oncques mandé, ne envoie devers lui pour avoir trêves, ne

paix ou quelque bon appoinlenient, dont il avoit moult grant merveille,

quant ainsi estoient obstinés à la guerre et à sang espandrc cl, se ils dor-

moicnt encoircs, c'est-à-dire se ils n'esloient prests pour lui combatre, que il

les briileroit jusques aux barrières de leur ville. Lors se mist à grant ost

sur les champs le hindi devant la Penthecouste, et, ses banières desploiées,

il party de sa ville de Bruges et clievaulclia en grant ordonnance de

bataille par-devers Gand.De tout ce furent les (iantliois assés tost adverlis

et se misrenten armes et tirent leur cappilaine de ung chevallier de Gand,

lequel voulentiers s'en fust déporté, car tousjours conseilloit de quérir

appointement et bonne paix à leur seigneur, mais il n'en pouvoit estre ouy,

ainchois estoit en Gand tenu suspect et moult de fois fut en dangier de sa

vye, et se nommoit : Rasse de Harselles. Au fort, il mena les Gantois aux

champs, et bien estoient de quinze à XVI mille, tous hardis hommes et fort

armés. Et au partir de Gand dist liasse de Harselles à aulcuns ses amis :

« Beaus seigneurs, ces gens de Gand se sont malement pourveus de capi-

» laine, quant ils me ont voulu avoirs car ce que j'en fais et feray, c'est

)) contre mon cœur. Ils me tiennent pour suspect, et j'ayme autant ou plus

» à y demourer que retourner; car jamais n'aray joie en cœur, quant il me
» fault en mes viels jours armer contre mon naturel seigneur. »

Quant Rasse de Harselles et les Ganthois furent partis hors de leur ville,

tantost se misrent au chemin celle part où ils cuidoient trouver le conte et

sa compaignie. Et porloient devant euls sur ung fort cheval la banière de

Gand, puis sicuvoit la banière de leur capitaine, puis celles des mestiers.

chascun mestier dessoubs sa banière, et ainsi cheminèrent bien trois lieues.

Et quant ce vint entour haulte nonne qu'ils estoient à trois lieues de Gand,

ils oïrent grant friente de chevauls de gens qui chevauchoient hors du

grant chemin environ demy lieue. Lors doublèrent que c'estoient leurs

ennemis. Si envoièrent leur hérault savoir quels gens c'esloient, et, s'ils

estoient ennemis, qu'ils n'avoient cause d'aler plus avant, se trouver vou-

loienl advenlure. Le hérault ala si avant qu'il fut arresté par les avant-

coureurs de l'ost et mené devant le conte et les barons, ausquels il dist ce

qu'il avoit de charge. Le conle fut tout joieuls de ces nouvelles et donna
congié au hérault sans luy faire grief de sa personne. Si j-etourna devers les

Gantois qui l'attendoient de piet quoy; si leur dist : « J'ay fait voslre mes-

TOME II. 3i
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» sage au conte Loys ineismes et devant plusieurs barons et chevalliers de

» sa compaignie qui en firent grant chière par semblant. Si pense assés

» que brief en aurés l'expérience. » De ces mots furent les Ganlhois tous

joieuls. Si advisèrent place propice pour combatre à leur avantage; si la

trouvèrent ou aullrement ils estoient en grant adventure de tous y demourer

mors ou pris ; car le conte avoit plus de deux hommes contre ung et grant

nombre de nobles hommes et de bons gens d'armes à cheval. Si n'eurent jà

les Ganthois ordonné leur place sy tost que vecy venir les avant-coureurs

du conte qui s'amonslrèrent; mais les Flamens ne s'en bougèrent. Tosl

après approciiièrent les batailles du conte et vindrent pour assembler aux

Flamens qu'ils trouvèrent en ung champ enclos des deux pars de grans

et d'aultre part d'ung cavain et d'une forte haye d'espines. Si n'avoit illec

fors une entrée assés large, devant laquelle ils avoient affuslé leurs ribaude-

quins et aultres engiens et trait à main à grant plenté, et si avoient illec sur

chars amené vivres pour trois jours. Si tost que le conte ot regardé leur

ordonnance, bien vit que sans trop grant perte ne se povoient envahir. Si

fist adviserà l'entour du champ par où l'en les pourroit pour le plus aisié

assaillir, et, quant le conte entendi qu'il n'avoit point d'aullre entrée que

celle devant, il fist sonner ses trompettes. Là se féri le seigneur d'Enghien

des premiers à tout sa bataille et aborda jusques à la banière de Gand, qui

fut vaillamment deffendue à grant perte d'une part et d'aultre; car le sei-

gneur d'Enghien y fut saisy et fort navré et rescouls. Lors fist le conte mar-

chier ses Flamens qui fort combatirent. Si furent reboulés et en grant

dangier, ne fust le conte et sa bataille qui tost leur vint au secours. Là recom-

mença l'estour horrible et périlleux et fut fort continué. Si tiroienl conti-

nuellement les engiens des Ganthois qui moult occioient de leurs ennemis,

et estoient tellement gardés d'arbalestriers que approchier ne se povoient,

et en ce point combatant fut par la bataille du conte abatue par terre la

banière de Gand et occis ung hardi Ganlhois qui la conduisoit. Illec fut

occis Rasse de Harselles en dur et terrible convenant d'armes , et sa banière

deschirée; mais oncques les Ganthois, que l'en ne povoit envahir fors par-

devant, pour quelque perte ne peurent estre rompus, ne desconfis, ainchois

combatirent jusques à nuyt qui fist cesser l'estour d'une part et d'autre. Le

conte vouloit illec près demourer la nuyt pour lendemain matin recom-

menchier la bataille et afiin que les Flamens ne peussent partir du champ
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sans son sceu, mais tant fut consoilliô qu'il retourna logier à Ursele près du

champ à une bonne lieuc. Et quant les Flamens veirent qu'ils avoient

perdu leur capitaine et leur hanière deschirée, ils conclurent de retourner

à Gand et que pour cesle fois assés en avoient fait. Ils chargièrent le corps

de leur capitayne que trouvé avoient franc et léal, et autant d'aultres de

leurs compaignons qu'ils en peurent ramener. Et lendemain à grans gens

alèrent à plenté de chars requérir les aultres, et tous les firent leurs amis

avoir terre sainte.

Le conte Loys qui estoit logié à Ursele, quant vint au plus matin, il

envoia ses avant-coureurs pour savoir l'ordonnance des Gantois. Et quant

ils approchèrent le champ de la bataille, ils n'y trouvèrent que gens mors.

Si retournèrent au conte, lequel, quant il sceut que ses ennemis luy esloient

ainsi eschappés, il fut mal content que assiégés ne les avoit. « Sire conte,

» dist lors le sire d'Enghien, ils ont bien fait, car sans capitaine et sans

» enseigne ils estoient demouros, et ne soies doulent qu'ils vous sont

» eschapéset pour Dieu n'y aies regret. Ils sont un grant nombre et gens

» pour tenir piet, bien le nous ont monstre, et, se quéru nous les avons et

» trouvés, durement nous ont rencontrés, et bien m'est advis que assés

» souvent se feront trouver. Perdu nous y avons xxn« hommes, qui sont

1. demourés mors sur le champ, et, comme je tiens, gaires n'en ont eu

» meilleur marchié. » Quant le conte eut entendu ce que dist est, il fist

sonner sa trompette de deslogement et retourna vers Bruges, et les mors de

Bruges furent reportés à Bruges enterrer. Et, quant les Gantois eurent fait

leurs mors enterrer, dont ils eurent xvin<= ou plus, ils requissent à Fiettre

du Bois et François Acreman, en qui grant fiance avoient, que ils voul-

sissent estre leurs capitaines et donner confort et conseil pour le fait de

leur guerre maintenir, tant qu'à Dieu plairoit qu'ils porroient avoir paix.

Euls respondirent que voulentiers le feroient, comme raison estoit, puis-

qu'ils en estoient requis. Autre chose n'avoient plus souhaitié que la mort

(le Basse de Harselles, pour parvenir à cest honneur, ce qu'ils ne povoient

sa vye durant, pour tant qu'il estoit noble homme, duit de guerre et bien

creu et aimé à Gand.
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Comment le conte Loys conquist et deslruisit Grantmont ^ et la mort du

seigneur d'Enghien devant Gand.

Le noble conte Loys de Flandres fut durement courrouchié pour la perte

de ses gens et d'aultre part que ses ennemis lui estoient ainsi eschappés,

et ne savoit penser comment il s'en porroit vengier. Toutesvoies donna-il

congié aux communes de Flandres de retourner chascun à maison. Et quant

la Saint-Jehan fut passée, le conte manda de rechief les gens du pays, c'est-

assavoir ceuls de Bruges, du Franc, d'Yppre, d'Audenarde et de toutes les

chastelleries. Si ala le conte à grant ost devant Grantmont que lors les

Gantois tenoient. Si fut la ville rendue k la voulenté du conte, car adont

n'y avoit gaires de Gantois, dont il y eust de mors en venue jusques à xv;

et les aultres eschappèrent par les murs de hault en bas et s'en retour-

nèrent à Gand. Quant le conte Loys ot gaignié la ville de Grantmont, il la

fist tellement ordonner qu'il n'y demoura maison entière, que tout ne feist

démolir et destruire; et les murs et portes de la ville, qui moult estoient

belles et fortes et bien tourrées, (ist le conte Loys en terre myner et bouter

le feu tellement que tout tomba es fossés. Si ne fut-ce pas si tost fait, ne

sans grant costenge et traveil.

Après ceste destruction de Grantmont, le conte remanda gens de toutes

parts. Si luy envoia le duc Philippe de Bourgoingnc, son gendre, une belle

compaignie de gens d'armes. De Brabant le vindrent servir le conte de

Naseau et aultres barons et chevalliers, et de Haynnau, pour gaigner soul-

dées, le vindrent servir le seigneur de Ligne, le seigneur de Barbanchon,

le seigneur de La Hamaide, le seigneur de Havrech et aultres, et de Pic-

cardie, le seigneur de Saveuses, le seigneur de Créquy, le seigneur de

Humières et aultres. Et, quant il eust ung grant ost assemblé, il s'en vint

mettre siège devant Gand moult efforchiement, et souvent y advinrent de

grans appertises d'armes, dont ung jour entre aultres le seigneur d'En-

ghien, ainsi qu'il faisoit le guet à la porte qui mayne à Grantmont, les

Gantois firent une saillie grosse et puissante de gens à pié. Le seigneur

d'Enghien y courut. Si fut mal sieuvy, et si avant se bouta parmy les enne-

mis qu'il se trouva enclos, et tellement estoit hay des Gantois que pour

nulle rien ne l'eussent rcspité. Si tost que les Gantois eurent le seigneur
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d'Enghien ainsi environne et qu'il fut rccogncu, ils se prirent à férir sur

luy comme marcchauls sur enclumes. Et non obslantque par moult de fois

criast : « Engliien ! raenclion! » riens ne lui avancha, car il fut là occis sans

remède, de quoy le conte Loys fut tant corrouchié que plus n'en povoit.

Et après plusieurs grans poingneis, où les gens du conte ne proulTitèrent

gaires, quant le siège y ot esté entour dix-sept semaines, le conte s'en parly

et retourna a Bruges; et à l'enlour de la ville de Gand, comme à Alost, à

Tenremonde, à Autlenarde, à (^ourtray, à Ypprc et à Bruges il départy

ses gens d'armes en garnison, adin que ceuls de (îand ne eussent nuls vivres

du pays de Flandre, ne d'aultro part, et couroient souvent les garnisons

jusques aux barrières de Gand.

Comment ceuls de Gand desconfirent le conte Loijs et prindrent Bruges et

la plusparl des bonnes villes de Flandres.

Comme entendre poés, party le conte Loys du siège de Gand, et mist ses

garnisons entour la Saint-Bémi, l'an de grâce mil CGC quatre-vingt-un,

pour tenir frontière et mener forte guerre aux Gantois, comme ils firent,

car nuls vivres ne leur venoient fors à Irès-grant dangier, et furent de si

près guettiés toute celle saison d'yver et jusques à l'entrée de may que

vivres deffailloient en Gand, si que plus n'avoient que mcngier. Adont

firent ceuls de Gand ung nouveau capitaine, nommé : Philippe d'Artevelle,

fils de Jaques, duquel esl cy-dessus parlé. Vaillant homme de son corps

estoit, hardi et entreprenant. Quant il perchut le dangier de famyne que

lost estoit apparant de avoir en la ville de Gand, il dist au peuple en

telle manière : « Beaus seigneurs, vous savés assés le dangier en quoy

» nous sommes, car il n'en est point de plus grant pour nous sans mort

» rechepvoir; mais, se croire me voulés, bien m'est advis, à l'ayde de

» Dieu, que bricfment en serons au-dessus. Vous savés aussi que le conte

)) ne veult entendre à nul Iraitié, se premièrement ne nous mettons du

» tout à sa voulenté, et si nous a prins en grant hayne, coujme bien

» savés. Pour quoy, tout considéré et veu les offres que depuis quatre

» mois lui avons présenté, qu'il n'a daignié accepter, je conseille que nous

» prendons jusques à quatre ou cinq mille hommes des plus aidables
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» hommes de Gand, à tout plusieurs de nos ribaudequins et les arhales-

» triers de la ville, et si prcndons des vivres pour deux ou trois jours, et

» le remanant laissons pour cculs qui demourront et atlendront de nos

» nouvelles, et ainsi nous mettons aux champs à l'aventure de F)ieu qui

» nous aydera. »

Ainsi fut devisé et ainsi fut conclut et mis à exécution, car la veille du
jour Sainte-Croix, ou mois de may, l'an de grâce mil CGC quatre-vinqt-et-

deux, se partirent, entour heure de vespres, de la ville de Gand, environ

quatre mille hommes en armes, atout leurs ribaudequins et arbalestriers et

espringalles, et tout menoient sur charrettes à deux roes, et sî avoient plu-

sieurs chars qui menoient leurs vivres, dont ils avoient environ pour trois

jours, et les conduisoit Philippe d'Arlevelle, leur principal capitaine. Adont

commanda ledit Philippe à ceuls de Gand, et dist : « Se nuls vous rap-

» porte de nostre prospérité ou adversité quelque nouvelle sans mon
» ordonnance, faittes-le tanlost décapiter ou noier, car plenté y ara de

» rapporteurs, et chascun vouidra dire la sienne. » Lors se prindrent à

cheminer par-devers Bruges, et se logièrent ce soir à deux lieues de Gand,

et firent celle nuyt bon guet.

Adont se tenoil le conte Loys à Bruges, et avoit illec aveuc luy une moult

puissante compaignie de gens de guerre, car il avoit intention de faire en

brief terme quelque grant exploit d'armes ; si estoient ses gens nombres à

plus de vingt mille combatants, sans les Brughelins.

Quant le point du jour apparu, ceuls de Gand deslogièrent et prindrent

à marchier devers Bruges. Si arrivèrent environ nonne à une petite lieue

de Bruges, et là s'arrestèrent contre une forte haye qu'ils adossèrent, puis

rengièrent leurs engiens devant euls, et là se tinrent tous serrés en bon

convenant.

Tantost fut sceu parmi Bruges que ung nombre de Gantois estoient là

venus en armes prendre place et champ qu'ils vouloient tenir, et ainsi le

certilTièrent plusieurs, qui tantost montèrent et allèrent les regarder de

près. Lors fist le conte sonner sa trompette et commanda que tout homme
à pié et à cheval, qui armes pourroit porter, se meist tost en point pour

aler aveuc luy contre ses rebelles, et party de Bruges accompaignié riche-

ment, et chevaucha jusques là où les Gantois attendoient, qui rengiés

estoient si serrés devant leurs engiens qu'on ne les povoit veoir; et quant
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ils veircnt que les gens du conte en grant nombre à pié et à cheval estoient

cincq contre ung rengiés contre culs et presls pour combatre. ils se rebou-

tèrent tous en leur artillerie que ils firent à coup tirer par telle fureur que
ce sembloit ung droit fourdre venant d'en hault. Si occirent maint homme
et maint cheval, et maint en nichaignièrent. Si rechargièrent à coup la

seconde fois, qui grant meschicf fist; car tant de gens tuèrent et de vaillans

hommes que ce fut sans nombre. Atant les Gantois saillirent hors de leur

clos et se férirent parmi les batailles du conte qu'ils trouvèrent .sans ordon-

nance et à demy desconfis. Si les eurent incontinent ouverts et mis en fuite

en grant occision ; et ainsi ruèrent les (iantois jus la bataille des gens de

cheval, et le conte meismes fut porté jus de son destrier par terre, et à très-

grant péril et dangier relevé et mené hors du meschief, et à maint homme
cousta la vye, ainçois qu'il peust estre retrait en Bruges. Et les Bruguelins

qui estoient plains de viandes et de vins, qui estoient fort armés partis de

Bruges en petite ordonnance, lantost que ils vindrent dehors aux champs,

le soleil qui grant challeur rendoit, tellement les eschauffa qu'en euls

n'avoit advis, ne deffense. Si se laissoient prendre ou tuer comme brebis,

et aveuc les gens d'armes du conte que Gantois occioient à tous lés, s'en

bouta grant nombre qui rctournoient vers Bruges. Et en chassant et tuant

jusques aux portes de Bruges sieuvirent les Gantois, et entrèrent en la ville

sans point arrester, où aussi le conte s'estoit retrait, et tant fut requis et

demandé en son hostel et par toute la ville qu'il ne savoit où estre bien;

mais une povre femme le saulva et mucha sur une petite logette en sa

maison jusques après mynuit que il s'en partit et tout seul yssi hors de la

ville ïj grant peine et dangier.

Quant Philippe d'Artevelle entendi que le conte F^oys ne se povoit nulle-

ment trouver, il en fut moult desplaisant, non pas pour luy faire grief de

sa personne, mais pour avoir trailtié et une fin de celle guerre, et si n'avoit

pas bien agréable Pieltre du Bois, ne François Acreman. pour moult de

choses mal faittes, dont l'en les chargôit. Adont il fit mettre ses gens en

ordonnance sur le marchié de Bruges, et là ceulx de Bruges jurèrent

d'eslre à tousjours mais bons et loiauls à ceulx de Gand,.et mirent corps et

biens à leur plaisir. Lors fut cryé de par la ville de Gand que chascun se

logast doulcement et sans faire noise, ne débat. L'en fist celle nuyt bon
guet, et lendemain Philippe d'Artevelle mist jus tous ofliciers du conte et
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y mist des nouveaiils, puis fisl chargier des vins, chairs sallées et farines à

grant plenté, que il envoia par terre à Gaud, qui furent les bien venus, car

très-grant besoing si fust à ceulx de Gand et vraie approbation de leur

victoire, dont jà avoient oy parier, et lendemain d'Artevelle fist abatre a

Bruges trois portes et la muraille raser.

Si tost que le conte Loys se retrouva hors de Bruges, il rendist grâce à

Dieu qui de tel dangier et péril l'avoit délivré. Si se mist tout à pié et seul

au chemin vers Lille et chemina jusques à Trois-Seurs, et là monta sur une

jument qu'il chevaucha jusques à Roulers, où il se list acognoistre à son

hoste du Cornet, qui le monta de bon cheval et le mena jusques à Lille, et

ses gens sieuvirent après luy.

Quant Philippe d'Artevelle ot courtoisement traitlié aveuc ceulx de

Bruges, il envoia devers ceulx du Franc et ceulx de Courtray et d'Yppre

qui se vindrent rendre à luy et tout le pays, excepté Audenarde et Tendre-

monde, où le conte avoit mis bonne garnison de gens d'armes. Si tost que

les Gantois eurent tout le pays d'entre le Lis et la mer, c'est-assavoir

Bruges, Yppre, Courtray, Furnes, Berghes et aultres mis à leur accord- et

emmené de Bruges plusieurs hostagiers à Gand pour paicr les deniers en

quoy ils estoient condampnés, ils mandèrent plusieurs des chastelleries

de Flandres et alèrent mettre siège moult efforchiement devant Aude-

narde.

Comment le roy de France, à la prière du duc de Bourgoingne et du

conte Loys de Flandres, assembla le plus grant ost que jamais il amena

en Flandres.

Le conte Loys de Flandres, qui, comme dit est, avoit eschappé de la main

de ses ennemis et estoit venu à Lille, rescripvy au duc de Bourgoingne,

son gendre, sa douloureuse adventure, et lui rescripst qu'il s'en aloit par-de-

là en Artois à Hesdin, en lui priant que à ung tel jour il y voulsist estre.

Leduc ne l'eust jamais laissiè, et, quant ils se trouvèrent, le conte lui requist

que il feist tant devers le roy, duquel il estoit oncle, que pour une fois il

peust avoir ayde de gens d'armes pour les Flamens contraindre et faire

venir à obéissance : laquelle chose, le duc considérant que après la mort du
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conte Flandres estoit son héritage de par sa femme, remonsira au roj'

Mon et au long. Quant le roy enlcndi que son beau cousin le conte Loys

de Flandres esloil ainsi tousjours déboulé de son propre liéritaige cl par

ses subjets qui sont tenus de luy aitlier à le garder et defi'endre contre tous

et envers tous, et qu'ils estoient plus affectionnés au roy d'Angleterre que

à luy, quoy qu'il fust de Flandres souverain et que Flandres dépendoit de

la couronne, il en fut bien desplaisant et proniist audit duc que, n l'ayde

de Dieu et de ses amis, il y pourverroit de remède. Adont (îst le roy son

mandement, grant et bel, par tout son roiaulme, et manda son osl et le fisl

dévaler vers Flandres. Ce fait, le roy party de Paris à grant estât et s'en

vint tout d'un train à Arras , où il arriva le tiers jour de novembre, com-

bien que son conseil le vouloit destourner et disoit que le roy aloit péril-

leusement et en ung dangereux voiage guerroier et combatre en telle saison

en si merveilleus pays à tant suporbe et orgueilleus pœuple. Toutesvoies,

combien qu'il fuist jeune d'eage, si ne laissa-il pas qu'il ne secourust son

beau cousin, duquel il avoit pitié pour son anchienneté et aullrement.

Le conte Loys retourna de Hesdin à Lille, où il amena un grant nombre

de gens d'armes, ()ue il avoit assemblé ou pays de Piccardie, d'.4rtois, de

Tournésis, de Boulenois et de Haynnau.

Le roy party d'Arras et vint à Lens, en Artois, le sixième jour de

novembre, et là attendi son armée.

Adont envoia le conte Loys une quantité de ses gens d'armes à Com-
mines pour le pont garder; mais tantost y vindrent les Flamens en si grant

nombre que les gens du conte en furent à coup déboutés, voulsissenl ou

non. Le baslart de Langres, ung vaillant homme, y fut moult durement

navré, et y furent tant occis que noies jusques à quarante compaignons

franchois. Ne demoura guères de jours après que le feu fut bouté en l.iille

en plusieurs lieu.v par espies, tous Flamens, que les Flamens y avoienl

envoies, et y ot plus de cinquante maisons arses, de quoy le conte Loys fut

très-desplaisant, pour tant que en icculs hoslels l'en avoit fait grant appa-

reil pour le roy rechepvoir, et les complices prins furent esquartellés.

Le connestable de France fist amener de Lille par charrette sur la

rivière du Lis entre Commines et Warneston plusieurs petis bateauls pour

ses gens d'armes passer oultre le Lis en Flandres. Le mareschal de France

et le seigneur de Sempy alèrent devant assaillir le pont de Commines: mais
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les Flamens esloieiit, d'aullre pari du pont, plus de huit mille, fièrement

armés et embaslonnés. Le connestable de France, le mareschal de Bour-

goingnc et le maistre des arbalestriers de France passèrent de nuyt la

rivière du Lis sur leurs bateauls Pun après l'autre; et, quant il y en ot de

passés Gultre environ six cens , ils se ordonnèrent et alèrent par-devers le

pont de Commines envahir les Flamens, et tousjours leur venoient gens,

ainsi que ils passoient. Tantost les assaillirent, et point n'estoit encoires

jour clos lorsque les Flamens percheurent les Franchois marchier sur euls.

lllec s'encommença une bataille aspre et cruelle qui dura jusques à heure

de nonne; mais, à la fin, les Flamens qui plus ne povoient soustenir les

hauls fais d'armes des nobles franchois, se misrent en désarroy et descon-

liture, et s en fuyrent pour euls saulver ceuls qui en eurent le loisir, et par

ainsi fut ledit pont conquis, et en y ot de mors de la part des Flamens plus

de trois mille, et de la part des François non gaires au regard des Flamens

qui abandonnèrent la rivière. Et par ainsi demourèrent les passages de la

rivière tous ouvers.

Incontinent que le roy Charles qui estoit party de Lens et venu à Seclin,

entendi ces nouvelles, il en fut bien joieuls. Adont il parti de Seclin. Si

vint à Lille k belle compagnie et lendemain chevaucha jusques devant

Yppre. Et tant fut parlementé que la ville se rendi à luy, et y entra le

connestable par telle condition que ils demourèrent en paix, corps et biens

saulves, et le roy à grant ost se loga au long d'un parfont marescage

emprès Yppre. Atant François, INormans, Bretons, Piccars et aultres se

boutèrent ou pays et allèrent fourrer villages et hameauls et occir gens et

faire moult de mauls parmy Flandres qu'ils trouvoient tant playne de tous

biens, de draps entiers d'or, d'argent etd'aultres richesses, que merveilles

seroit du racompter.

Cy nom dit de la bataille de Rosebecqve en Flandres, que le roy de France

Charles A7« gaingna sur les commîmes de Flandres.

Quant Phelippe d'Arlevelle fut averty que les passages de la rivière du

Lis estoient abandonnés aux François, il fist assembler à Gand, à Bruges

et partout où il estoit obéy, autant de gens aidables qu'il povoit recou-
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vrer, et si grant compaignie en assembla que il ot très-bien quarante

mille Flamens, et les mena logier non pas moult loing de l'armée du roy

Charles à un village nommé : Roseheque; mais lendemain au plus matin

Phelippe mena logier ses gens et rengier sur une champaigne où il a

une petite montaigne nommée : le Mont d'Or, et illec se ordonnèrent les

Flamens en une bataille seulement, très-soubtillement et par bonne fa-

ction, et qui en ce point les voioit, il sembloit que jamais n'eussent fait

aultre chose. Si tost que le roy et son conseil furent le matin advertis com-
ment les Flamens estoient logiés si près de Itiy et à si grant compaignie, il

fîst monter plusieurs coureurs à cheval pour en savoir la cerlaineté; et

quant il luy fut rapporté et à son conseil ainsi qu'il en ostoit, ils firent

ordonner les batailles par le connestable de France et les mareschauls. Si

furent ordonnés pour l'avant-garde les Bretons et Bourgoingnons accom-

paigniés de maints barons et bons chevalliers et vaillans escuiers de mainte

nation. En rarrière-oarde furent ordonnés le conte d'Eu et le conte de

Saint-Pol, et la bataille du roy fut mise et demoura au mylieu des deux.

Si estoient, en Tost du roy, les ducs de Berry. de Bourgoingne et de Bour-

bon, ses oncles, les contes de La Marche, d'Eu, de Boulongne, de Saint-Pol

et plusieurs aultres contes et barons, et de la chevallerie de France avoit

illec en grant nombre, mais non pas toute, car le duc d'Angou en avoit

mené aveuc luy plusieurs ou ro3'aulme de INapples pour luy aidier en sa

guerre par-delà à l'encontre des Napolitains. Mais le conte Loys de

Flandres avoit sa bataille à part et se tenoit en bonne ordonnance et entre

ses gens.

Geste bataille advint par ung jeudi X\U^ jour du mois de novembre,

l'an de grâce mil CGC IIII'"' et deux. Quant ces deux puissances furent

rengiées l'une devant l'aultre, le roy Gharles envoia en l'ost des Flamens

ung hérault euls signiiïier que pour éviter l'effusion du sang humain,

se doulcement et humblement ils vouloient venir à mercy au conte leur

naturel seigneur, que il aroit pitié de euls, moiennant qu'ils amenderoient ce

que fourfait auroient par-dcvers luy, au dit du roy et de son conseil, et aveuc

ce seroient tenus de paier en dedens ung mois en argent comptant son

armée qu'il avoit en Flandres pour demi an, et pour ce faire et accomplir

ils bailleroient orcndroit bons et soulTlssans hostages. Quant les Flamens

eurent entendu la charge que le hérault avoit de par le roy, ils respon-
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pondirent que point n'estoient illec venus pour accepter tels traitiés et que,

se le conlc leur vouloit franchement rendre leurs privilèges dont longtemps

avoient usé, en la fourme et condition que le conte Robert de Flandres

leur avoit jadis donnés et dont ils avoient bonnes lettres, très-bien vou-

loient retourner à la maison , mettre jus leurs armeures et faire chascun sa

besoigne, et qu'en aullre manière riens ne vouloient donner, ne en rien

obéyr au conte Loys. ne à aultre, et que d'auHant que le roy avoit pitié de

eux, c'estoil sans raison, car ils disoient avoir bon droit et bonne querelle

de deffendre ce que l'en veult indeuement tollir, et, se le conte Loys ne

vouloit ce faire, que plus ne revenist, ne aultre pour tels traittiés . s'ils n'en

vouloient avoir muulvais marcliié. Si lost que le hcrault fut despeschié, il

retourna par-devers le roy, et, sa réponse oye, le conseil du roy et meismes

le conte Loys veirent bien que le maulvais sang encoires dominoit et que

sans ouvrir les vaynes le patient n'aroit point de santé. Lors se appareilliè-

rent à la bataille qui tantost encommença moult cruelle et espovenlable;

car au commencement les Flamens se monstrèrent moult fiers et grande-

ment esbahirent les Franchois, car ils se combatirent très-ardamment,

au front devant; mais ne demoura gaircs après que ils se retrouvèrent

enclos de deux batailles où ils soustindrent longuement, mais en la fin se

prindrent fort à esbahir et à branler et puis à euls desconfire, et si se

tenoient tant serrés que à la fuitte l'un marchoit sur l'aultrc. El depuis que

ils furent desroutés, ils ne montrèrent gaires de deffense; car il en avoit

plenté de mai armés qui ne povoient endurer les coups des lances, dagues,

espées et haches que François à tous costés leur départoient. Si estoit devant

le roy l'oriflambedesployée au vent, laquelle portoit messire Pierre de Vil-

1ers. Emprès les banières du roy furent tantost dreschiées les banières de

ses trois cousins germains, c'est-assavoir : monseigneur Pierre de Navarre,

monseigneur Henri , fils au duc de Bar, et messire Charles, fils au seigneur

de Labreth.

Une partie des Flamens fuirent en un bosquet qui près de là esloit, où

ils se cuidièrent recueillier pour de rechief monstrer deffense, car la plus

grant partie des François avoient laissié la chace et esloient retournés

aux banières; mais aulcuns François qui encoires estoient sur les champs

à la chace, si tost qu'ils percheurent les Flamens illec rassembler, si

envoièrent en l'ost crier i» l'arme, et par ainsi firent saillir avant grant
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plenté de bonnes gens d'armes qui les assaillirent incontinent et tous les

occirent.

xMouit tost après la desconfilure des Flamens à Rosebecque furent les

mors desvestus ; mais entre tous les Flamens ne furent pas trouvés plus de

cent Franchois mors à celle journée, dont les trois furent chevalliers. Et

des Flamens mors sur le champ, quant ils furent despouilliés, il Fi'on fut pas

trouves de navrés de dix l'un, ainchois, en euls boutant et pressant en-

semble et l'un dedens l'autre pour le doubte des barons, s'estoient cstoulTés

et estains.

Après icelle desconfiture, le roy de France donna congié a ceuls du

pays de venir quérir leurs parons et amis mors et les faire enterrer; puis

ceulx de Franc de Bruges se accordèrent à la voulenté du roy, et promis-

rent ceuls de Flandres de obéir du tout au rov.

Entre les mors fut trouvé Phelippe d'ArlevelIc, mort par estouffement

.

car il n'estoit point navré. Le roy le voult bien veoir. et quant il le ot

regardé, si commanda que l'en le pendist à ung arbre et que pièça l'avoit

desservy. Et quant le roy ot besoingnié en Flandres, à Bruges, à Gand,

à Yppre et ailleurs comme à voulenté et qu'il venoit à Tournay pour en

prendre la saisine comme aullre part, il lui fut dit que l'en trouveroit à

Courtray en la maison de la ville plus de cinq cens paires d'esperons dorés

qui jadis furent aux nobles barons et chevalliers de France que les Fla-

mens avoient occis devant Courtray et les avoient illec gardés plus de

quatre- vings ans, et par chascun an à tel jour que la bataille fut, en

ramembrance de leur victoire ils avoient depuis accouslumé de faire à

Courtray une grant chière et feus parmi la ville, danses et esbatemens.

Quant le roy Charles entendi ceste chose, il en ot granl merveille : si en

parla à ses oncles et à son conseil. Si conclurent que la ville scroit arse. Le

duc Phelippe de Bourgoingne fisl mettre jus par terre l'orloge et la cloche

du beffroitde Courtray. Si envoia tout à Dijon en Bourgoingne, car c'estoit

le plus bel et meilleur orloge que l'en sceust en toute Flandres. Après fut

bouté le feu en la ville, et fut arse la greigneur et la meilleur partie que

l'en ne sceut rescourre.
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Comment les Gantois gaingnièrent Ardembourg.

Quant le roy de France ot fait ardoir et exillier la ville de Courtray (car

elle fut courue et pilliée et puis arse), il s'en ala à Lille, et de là il lira à

Tournay où il fut honnourablement rccheu, et y fist ses festes de Noël, et

après les festes il parly de Tournay à noble et grande compaignie, et che-

vaucha tout droit à Arras et d'illec à Péronne en Vermendois. où son frère

Loys l'attendoit, et le conte Loys de Flandres avoit pris congié du roy à

Lille et moult de fois l'avoit renierchié de son noble secours, et au com-
mandement du roy estoit demeuré à Lille pour radreschier petit à petit les

besoignes de Flandres^ mais oncques n'en sceut venir à chief. ainchois il

morut en la poursieute, dont ce fut pitié, comme cy-après sera déclairé.

Tost après, enlour le my-février ensieuvant, yssirent ceuls de Gand en

grant nombre sur le pays: et puis alèrent en armes jusques devant Ardem-

bourg où le conte Loys avoit mis "gens d'armes pour la garde de la ville,

mais, ce nonobstant, ils l'assaillirent et la prindrent par belle force. Si Ja

pillièrent la pluspart et après l'abandonnèrent, et coururent le pays en plui-

seurs lieux en Flandres.

AUTRE RELATION '.

Du commencement des maillés de Paris.

Le premier jour de mars, qui fu jour de samedi, fu à Paris une grant

esmeute du pueple de la ville contre aulcuns, et par espécial contre ceulx

qui s'estoient mellés du fait des aides ou temps passé, tant fermiers comme

' II existe une continuation des Chroniques de pas moins de rapports avec des Chroniques de

Sainl-Denis qui manque dans rédition de M. Pau- Flandre, non-seulement parce que la relation des

lin Paris, mais que M. le baron Pichon a publiée expéditions de Rooscbeke et de Bourbourg y oc-

cn 1864. On peut la considérer comme n'ayant cupe une grande place, mais aussi parce qu'elle



LOUIS DE MALE. 285

autres, et en tuèrent aucuns, et aucunes maisons despecièrent '. prindrent,

ravirent et emportèrent biens , efTondrèrent vin et firent pluseurs autres

mauix et dommages; et la cause de l'esmeute s'ensuit :

Il est vray que, après ce que les aides courans en France en la vie du

roy Charles derrenièrement Irespassé furent abatues et mises jus après la

mort dudit roy, comme dit est, pour ce que le roy ne se povoit gouver-

ner sans aide de son pueple tant pour le fait de sa guerre comme pour

son estât soustenir, par pluseurs fois il fist appeler par-devant lui les gens

de l'Eglise, nobles et gens de bonnes villes, et leur fist requérir aide conve-

nable pour les frais dessusdis : lesquels, après pluseurs délibérations, lui

octroièrent faire aide, par provinces, de certaines sommes de monnoie: et

les uns ordenèrent par certaines manières ce qu'ils avoient promis, et

les autres par autres manières. Et toulesvoies ne soullisoient point les voies

que ils avoient esleues, pour lever les sommes qu'ils avoient promises. Si

fut advisé par les plus sages que, pour avoir aide soulTisant et à mains

de charge du pueple, estoient les aides communes plus convenables, comme
impositions et gabelles. Si s'y acordèrent pluiseurs; et fu advisé que on

mcttroit sus l'imposition de xii deniers par livre sur toutes denrées et xx

francs sur chascun muy de sel pour gabelle, et que on metfroit ces aides

sus, le premier jour de mars dessusdit. Et pour ce furent-elles criées à

Paris, et fu ordené qu'elles fussent mises à pris *. Et ledit premier jour de

mars, pour ce que on les voult commencier à lever es halles de Paris,

s'esmut le pueple, et fist ce que dessus est dit. En oultre ils alèrent en

une maison assise en Grève, appellée : la maison de la ville, en laquelle

avoit bien u"> maillés de plomb, qui avoient esté fais longtemps par-

devant par l'ordcnance de messire Hugues Aubriot, lors prévost et cap-

pitaine de Paris, pour envoyer au connestable de France qui lors estoit,

pour une chevauchée que il faisoit contre les Anglois. et ils n'y furent pas

envoies, et pour ce furent mis en ladicte maison en garde et dépost : les-

sc termine à la mort ile Louis de Mnle, comme du M. le baron Pichon sur le MS. i de la liiblio-

plusieiirs textes des Chroniques de Flandre. Il est ihèque royale de Bru.xelles, ce qui nous a permis

également intéressant de recueillir tous les détails de la conipléler et de la corriger en quelques cn-

qu'etle donne sur les troubles de Paris qui curent droits.

un lien si étroit avec les mouvements des eom- ' Var. : abatirent.

muiies flamandes. Nous avons eollalionné l'édition * Var. : à fucr.
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quels maillés ceulx de Paris prindrent, et allèrent en Chaslclet et froissiè-

rent et rompirent les huis de laiens, et délivrèrent tous les prisonniers qui

estoient dedens pour quelque cas que ils y fussent emprisonnés. Et après

alèrent à la court de l'évesque de Paris et rompirent toutes les prisons et

délivrèrent tous les prisonniers, comme ils avoient fait en Chastellet, et

ceulx-mesmes qui estoient en Oubliette. Et pour ce qu'il y en avoit aucuns

si malades et en si petit point qu'ils ne se povoient soustenir , ne aler, ils les

portèrent en l'église INostre-Dame de Paris les uns, et les autres à l'Ostel-

Dieu, et aussi délivrèrent messire Hugues Aubriot et le firent monter sur

un petit cheval ' et le menèrent en son hostel et en vouloient faire leur

cappilaine, mais il ne le voult pas, et se tindrent en leur fureur lendemain

toute jour. Et lors estoit le roy au bois de Vincennes, et alèrent vers luy

ceulx qui porent partir de Paris et aucuns de ses ofTiciers aussi.

La sepmaine ensuivant, l'évesque, l'université de Paris et grant quan-

tité des collèges d'icelle ville furent par-devers le roy audit bois et lui

supplièrent comment il voulsist quitter, remettre et pardonner à ceulx de

Paris qui avoient fait les choses dessusdites, lequel, après requestes et sup-

plications à lui faites par pluiseurs fois, leur pardonna parmi ce que qua-

rante, tels comme bon lui sembleroit, seroient exécutés et mis à mort pour

la cause dessusdite. Et pour celle cause en furent pluiseurs prins et mis en

prison en Chastellet; mais il n'en y ot que xiii ou xiiii exécutés pour ce

que le commun de ladite ville s'esmut de rechief pour ladite exécution.

Si demeurèrent les choses en tel estât jusques au xvii" jour de mars, que

le roy se parti du bois pour aler à Rouen
,
pour ce que en ladicte ville de

Rouen avoit eu une semblable esmeute du pueple d'icelle ville et pour la

cause que avoit esté à Paris.

Comment le roy entra à Rouen.

Le samedy xxix* jour dudit mois de mars, l'an dessusdit, la veille de

Pasques-Flouries, environ disner, entra le roy en ladite ville de Rouen;

mais, avant ce qu'il y entrasl, ce jour mesmes, entre prime et tierce,

' Var. : un clieval blanc.
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avoient esté faites les choses qui s'ensuivent. Premièrement, six des plus

coupables de la commotion faite en ladicte ville furent prins et mis en la

main du roy, et fu le bâtant de la cloce de la ville prins et osté par les

gens du roy et porté en son cbastel. Et furent, par le commandement du roy

fîïit .solemnelment, toutes les armeures et harnois de ladicte ville et aussi

furent toutes les chaynes que ils avoient par toutes les rues et carrefours,

ostées et portées oudit chastel. Et fut abaliie la porte de la ville par-devers

Sainte-Katherine ', parles gens d'ycelle ville. Et, ces choses accomplies, le

roy, à l'eure dessusdite, entra en la ville de Rouen, comme dit est, par

ladicte porte abatue, et y fut receu à grant joie et en grant révérence, humi-

lité et obéissance. Et quant le roy ot demouré par aucuns jours à Rouen,

il s'en retourna en France; mais, pour ce que ceulx de Paris n'estoient pas

encore appaisiés, ne en telle obéissance vers le roy comme ils deussenl, il

n'ala pas en ladicte ville de Paris, jà soit ce que ceulx d'icelle ville le requé-

rissent à grant instance, mais ala à Compiengne, à Meaulx et à Weleun. El

par tout le temps dessusdit esloit le duc d'Anjou en Avignon, et le duc de

Berry en Languedoc, là où il trouvoit petite obéissance des habitants des

bonnes villes.

Comment le conte de Flandres fu desconfis par les Gantois devant Bruges,

et ly convint se retraire à Lille.

Aussi par cellui temps dura la riote, guerre et débat entre le conte de

Flandres et ceulx de Gand, et y ot des batailles entre leurs gens aucune

fois pour l'une des parties, et l'autre fois pour l'autre, et se retray le conte

à Bruges qui se tenoit pour luj' et de sa partie, et aussi faisoient ceulx du

pays du Franc. Et en cellui estât demoura jusques au m* jour de may
mil CGC II II"" et II, à laquelle journée s'esmurent ceulx de Gand et alè-

rent vers Bruges où le conte de Flandres estoit. Et quant ledit conte sceut

leur venue, cuidant que tous ceulx de Bruges lui fussent bons et loyaux,

il fisl armer les gens d'armes estans avecques lui et ceulx de ladicte ville de

Bruges, et yssi de ladicte ville pour aler combatre contre ceulx de Gand

' Var. : noninicc la porte de Marlciiivillc.

Tome II. 33
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qui avoient cappitaine un appelle : Philippe d'Arlevelle. Et quanl ledit

conte cuida soy combatre avccques ceulx qui estoient issus de Bruges avec

lui contre les dessusdis de (îand, une grant partie de ceulx de ladicte ville

de liruges se tournèrent contre lui et se mirent avecques ses ennemis et

en leur ayde. Si convint que ledit conte se retraist à Bruges, et ledit Arte-

velle et ceulx de sa compaignie le suivirent et entrèrent en ladicte ville de

Bruges, en laquelle ils tuèrent pluiseurs des habitans d'icelle, et aussi

pillèrent et robèrent les biens à leur voulenté et par espécial tous les biens

qu'ils trouvèrent en l'ostcl dudit conte et en envoièrent grant foison à

(land. Et ledit conte se sauva et se parti de ladite ville et se retray en la

ville de Lille. Et quant ceulx de Gand orent fait tout leur plaisir en ladicte

ville de Bruges, ils se partirent et emmenèrent avecques eulx des gens de

ladicte ville de Bruges tant et tels comme bon leur sembla pour liostages,

et se alèrent mettre à siège devant la ville d'Audenarde, laquelle se tenoit

pour ledit conte et en laquelle estoient pluiseurs gens d'armes que ledit

conte y avoit mis '.

Comment le roy retourna la Ih fois à Paris pour les mailles.

Ou mois de may, le roy ala à Saint-Denis à l'enterrement de la con^

tesse d'Arthois, mère dudit conte de F'Iandres, qui un pou avant estoil

trespassèe à Arras, et en avoit-on apporté le corps à Saint-Denis, là où il

devoit estrc enterré. Et là ceulx de Paris envoyèrent devers le roy le pré-

vost des marchans de ladite ville et pluiseurs autres pour ce qu'ils savoient

bien qu'ils n'estoient pas en la grâce du roy, car chacun jour ils se portoient

fièrement et haultement contre ses gens et olficiers et ne lui vouloient faire

aucune aide, ne pour le fait de sa guerre maintenir, ne pour son estât. Si

requirent et supplièrent audit roy ledit prévost des marchans et ceulx de

sa compaignie qu'il lui pleust que les habitans de sa bonne ville de Paris

fussent en sa bonne grâce, car il lui vouloient faire service et obéissance,

sicomme il appartenoit, comme à leur droit seigneur naturel et souverain.

Et jà soit ce que pluiseurs de ladicte ville se fussent portés envers le roy et

* Var. : envoyés.
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ses officiers autrement qu'ils ne dévoient et leur eussent petite ou nulle

obéissance porté depuis qu'il avoienl usé des maillés, comme dit est. le roy

et son conseil qui tousjours cuidoient par débonnaireté les ramener en

bonne voie et mettre en obéissance là où il dévoient estre, leur pardonna

de rechief ce qu'ils avoient meffait depuis le premier pardon fait au bois

de Vincennes, dont dessus est faite mention. Et ils accordèrent au ro)

pour la ville et visconté de Paris à lui faire aide de nii"^" mille frans, et

après ils requirent au roy comment il voulsist aler visiter sa bonne ville

de Paris.

Comment le duc d'Anjou fu duc de Calabre.

Le duc d'Anjou, qui en ce temps estoit encore en Avignon et avoit or-

dené son fait pour aler ou royaume de Naples et mandé et assemblé ses

gens qu'il devoil mener avecques lui. parti ou mois de juing ensuivant mil

CGC lin"" et deux dessusdit pour aler oudit royaume de Naples, et le conte

de Savoie avecques lui, et avoit le dit duc d'Anjou prins le nom et le titre

de duc de Calabre. car le pape lui avoit donné le duchié , et lui en avoit

fiiit le dit duc hommage. Et tcnoif-on que le dit duc enmenoit avecques

lui de nii à v™ hommes d'armes, sans les archiers et arbalestriers.

En celle saison ' s'en ala le roy à Montargis, et tenoit-on fermement qu'il

deust aler en Guienne, car il avoit esté conseillié et délibéré qu'il estoit

expédient qu'il y alast en personne.

Comment le conte de Cantebruge qui estoit passé ou royaume de Porligal,

retourna en Angleterre.

En celle saison messire Aynion, (ils du roi d'Angleterre derrenièrenient

mort, conte de Cantebruge. qui esloit passé ou royaume de Porligal, et en

sa compaignie grant foison d'Anglois, gens d'armes et arbalestriers', pour

faire guerre au roy de Castelle par le moyen de l'aide du roy de Portigal

' Var. : on la saison «iicoluv esté. * Var. : archiers.
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qui s'estoit alié avecques les Anglois, non obstant que par-avant il se fusl

alié avec le dit roy de Castelle, ne pot pas accomplir ce qu'il cuidoit faire;

car, tantost que les dis Anglois furent descendus ou royaume de Portigal,

le roy de Castelle envoya grant foison de gens d'armes encontre les dis

Anglois pour garder qu'ils n'entrassent rn Castelle, et ainsi demourèrent

les dis Anglois ou royaume de Portigal longtemps, au grant dommage du

roy et du royaume de Portigal. Et en la saison de l'esté dessusdit mil trois

cent quatre-vingt-deux, le dit roy de Castelle entra ou dit royaume de

Portigal si fort et si puissant de gens d'armes que les dis roy de Portigal et

Anglois furent contrains de faire (raidie avecques lui
,
par lequel traictié

le dit roy de Portigal renonça au traictié et aliances qu'il avoit avecques les

Anglois, et promist et jura d'aider et conforter d'ores-en-avant le dit roy

de Castelle contre les Anglois, s'il en estoit besoing; et les dis Anglois se

deurcnt partir et partirent du dit royaume de Portigal et jurèrent solennel-

ment qu'ils s'en yroient en Angleterre sans meffaire par mer, ne par terre

à aucuns des subgiès, amis ou aliés du roy de France, ne du roy de Cas-

telle, et avant ce qu'ils melfeissent ou peussent meffaire, chacun d'iceulx

iroit en sa maison. Et pour ce que les dis Anglois n'avoient aucuns vais-

seaux pour eulx en aler par mer, le roy de Castelle leur en presta, et ils

promistrent et jurèrent les lui renvoyer tantost qu'ils seroient descendus

en Angleterre. Et pour ce que, en traiclant les choses dessus dites, le dit

conte de Cantebruge se nommoit : fils du roy de France et d'Angleterre,

le dit roy de Castelle ne voult passer, ne accorder les lettres èsquelles le dit

conte mettoit ce titre, et convint qu'il ostast : fils du roy de France, et

qu'il mist seulement : fils du roy d'Angleterre.

Comment le roy envoya ses messages à ceulx de Gand.

Le roy qui voulentiers eust mis accort entre le conte de Flandres et les

Flamens qui estoient à siège devant la dicte ville d'Audenarde, envoya

messages notables à Tournay pour traictier entre les parties, c'est-assavoir

l'évesque de Laon, messire Arnault de Corbie, premier président en son

parlement, et messire Enguerran de Hedin, lesquels messages du roy, quant

ils furent à Tournay, envolèrent à Phelippe d'Artevelle, cappitaine des dis
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Flamens, lettres par lesquelles ils lui signifîuicnt qu'ils estoienl venus à

Tournay du commaiulemenl du roy ' pour parlera lui et à autres de Flan-

dres et qu'il leur envoiast un sauf-conduit pour aler à eulx'. lequel Phe-

lippe d'Artevelle leur rescripvit ' eu la manière qui s'ensuit :

« Très-nobles el Irès-liaulx seigneurs , nous avons receu et veu voslres

» lettres à nous envoiées faisans mention que nous vous envoiesmes

» lettres de sauf-conduit pour certaines personnes eu v(»s dites lettres ex-

» pressées, sur lesquelles vostres trèsnobictés plaise assavoir que nous

» envoierons très-volentiers lettres de sauf-conduit aux dites personnes, en

n telle manière que ils apportent ce que nous chargiasmes à ceuls qui

» derrenièrement pour la meisme chose, fussent envoies, c'esl-assavoir

» que toutes les forteresses et villes qui sont closes et fermées contre la

» ville de Gand, soient descloses et ouvertes encontre la ville de Gand.

» Nostre-Sire soit garde de vous.

» Escript à Gand, le x' jour d'octobre.

» Phelippe d'Artevelle et ses compaignons. »

Quant les dis seigneurs du conseil du ro} qui avoient esté envoyés a

Tournay par le roy, comme dessus est dit, orent veues les lettres dessus

transcriptes du dit Phelippe d'Artevelle et ses compaignons, ils envoièrent

de rechef par-devers les dis Flamens et leur escriprent comme ils voulsis-

senl envoicr le dit sauf-conduit; car, se les dis conseillers du roy avoient

parlé aux dis Flamens, ils créoient fermement qu'il y auroitbou appointe-

menl et bonne conclusion en la besoingne, selon ce que le roy le vouloit

et désiroit.

Si renvoièrent les dis Phelippe Artevelle et ses compaignons flamens, de

rechief , autres lettres dont la teneur s'ensuit :

X Très-chiers et grans seigneurs, receu par nous vostres lettres et bien

» entendu le contenu en icelles, sur lesquelles vous plaise savoir que en

» nulle manière ne povons envoier lettres de sauf-conduit, ne avoir autre

» délibération, ne advis sur ce que vous avés escript, se ce n'est que vous

n apportés la chose, si que autrefois escript nous avons. El pour ce qu'il

' Viir. : ilo par le roy. ' Var. : leur rospoiulit.

* Var. : pmir allor devers ciilx.
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» nous semble que vous n'estes pjts cliargés d'apporter, ainsi que autrcfTois

» vous a esté par nous escript, si est-il que nous vous prions que de ce

» vous veuilles laisser de travailler et en bonne paix, car autrement len-

» tente du commun pais n'est mie que on baille aucunes lettres à aucune

» personne, se ce n'est que les forteresses soient descloses. Et nous samble

» que nous pourries bien croire de ce que dit est; car nous lenrièmes,

» combien que nous sommes petis et povres, aussi voulentiers ce que nous

» parlerièmes. comme feroient les tyrans seigneurs.

» Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde.

I) EscripI à Edclaer le xiv» jour d'octobre.

» Plielippe d'Artevclle et ses compaignons. »

Comment le roy ala en Flandres.

Quant les gens du roy estans à Tournay orent receu ces lettres, ils se

partirent et rapportèrent au roy ce qu'il avoicnt trouvé es dis Flamens: et

pour ceste cause le roy ot conseil et délibération de laissier son voyage qu'il

avoit empris d'aler en Guienne, et fist sa semonce pour aler en Flandres,

et ce pendant le duc de Berr}- vint de Langue-d'oc en France devers le

roy pour lui dire Testai du pais par-delà. Si fist le roy assambler son con-

seil pour savoir qu'il avoit à faire, et pour ce que aucuns du dit conseil

tenoient qu'il n'estoit pas bon que le roy alast en sa personne en Flandres,

et les autres tenoient le contraire, délibéré fu qu'il yroit jusques à Arras, et

là se prendroit la conclusion de ce qu'il devroit faire '. Et fut le roy à Arras

le VU", le viii" et le ix" jour de novembre l'an mil CGC IHI'"' II, et après se

parti et ala à Lens en Artois, et de là à Seclin; et le mercredi xix" jour du

mois de novembre parti le roy de Seclin pour aler en Flandres, et passa

lui et son ost en batailles ordenées par-devant la ville de Lille, et faisoient

l'avant-garde le connestable, les mareschaux et le sire de Sempy, et avoient

par estimation deux mille lances, cinq cents arbalestriers, quatre cents

archiers et mille et six cents ' variés armés de jaques et de haches. Et

' Var. : qu"il avoit à faire. • Var. : mille et cinq cents.
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après esloit la balaillc du roy , en laquelle esloient, avecques le roy, les

ducs de IJourgoirigne et de Bourbon, les contes de Saint- Pol et de la

Marche et pluiseurs autres seigneurs : le seigneur de Coucy , l'amiral de la

mer, levesque de Beauvais, chancelier de France: et estoient bien en celle

bataille par estimation trois mille chevaliers et escuiers, deux cents arbales-

triers et six cents archiers; et après estoit le charroy et le sommage et le

commun. Et puis chevauchoit Tarrière-garde. en laquelle estoient les contes

d'Eu, de Blois et de Harecourt et pluiseurs autres grans seigneurs, et y
avoit par estimation mil et cinq cents lances et six cents variés armés. Et

en chevauchant droit vers le pont de Commines pour passer la rivière du

Lis, nouvelles vindrent au roy que le connestable, le mareschal de San-

cerre et les autres de lavant-garde avoient gaingnié le pont et passage de

(]ommines sur la rivière du Lis. Et jà soit ce que par-avant les gens du dit

conte de Flandres eussent gaingné le dit passage, toulesvoies l'avoient

depuis les Flamens gaingnié et recouvré sur eulx, car Phelippe d'Arte-

velle, capitaine des dis Flamens, y avoit envoie bien six mille ' F'iamens

avecques grant foison d'abillemens comme de canons, ribaudequins et

autres, qui gardèrent le dit pont, après ce qu'il l'orent recouvré sur les

gens du conte de Flandres, comme dit est. Mais les dites gens du roy. de

l'avant-garde , regaingnèrent sur les dis Flamens le dit pont et passage i\

force d'armes et par la vaillance de leurs personnes, et en passèrent plui-

seurs la dite rivière en petis. bateaux, et tant que celle journée tous ceulx

de l'avant-garde passèrent la dite rivière du Lis. Et ce mesme jour se logea

le roy eti plains champs d'autre part de la dite rivière pour ce que le dit

pont estoit despecié, et ne povoit l'ost du roy passer. Et cellui jour le dit

Phelippe d'Artevelle oy nouvelles que les gens du roy avoient passé la

rivière et gaingnié le dit pont et passage et que les gens qu'il y avoit

ordenés, s'en estoient fuis et pluiseurs y avoient esté mors. Si envoia, celle

nuit environ la mienuit. environ vni'" F'Iamens armés pour cuidier icellui

pont et passage regaingnicr, et y envoia un sien compaignon appelle :

Pierre du Bos avecques les dis Flamens comme leur chief, et y avoit une

femme qui portoit la banière, et lui avoit esté ordenée par sorcerie, siconune

on disoit. Et quant ils furent près de nos gens, il les trouvèrent aux

' Var. : seiic ct-iils.
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champs tous armés, et coururent sus proinièrement à la partie où esloit

le dit seigneur tle Senipy qui n'avoit que six-vingt lances, lequel les attend!

et combati à eulx très-vaillamment, et tanlost survindrent le conneslahle,

le mareschal de Sancerre et de leurs gens une partie, et coururent sus aux

dis Flamens et tantost les desconfirent, et y en ot de mors en la place six

cens et plus, et les autres s'en fuyrent, et y fut tuée ladite femme qui por-

toit la Lanière ', et le dit Pierre du Bos leur cappitaine s'en fuy tout navré,

siconime on disoit. Et le jeudi ensuivant, xx" jour du dit mois de novem-
bre, le roy passa la dite rivière du Lis au dit pont de Commines, et tout

son ost et ses gens, et se logea sur les champs à demie lieue près, sur le

chemin en alant à Yppre. Et le vendredi xxi" jour du dit mois apportèrent

là au roy ceulx d'Yppre les clefs de la dite ville. Et le samedi xxii" jour

d'icellui mois de novembre se desloga le roy et s'ala loger devant Yppre
au plus près, sans ce que l'en se logeast dedans la dite ville, mais bien

s'aloient refreschir de jour en icelle ville les gens ' de l'ost et retournoient

au soir en l'ost, et furent mises les armes du roy et les banières du roy '

en l'ostel de la dite ville d'Yppre et celles du conte de Flandres emprès plus

bas. Et cria-l'en en la dite ville de par le roy que nul n'y prist riens sans

paier, et pluiseurs autres cris y fist-on de par le roy. Et icellui samedi

vindrent ceulx de la vallée de Cassel eulx rendre au roy, et n'y avoit

homme, ne femme, ou pais jusques à Gand, qui ne portast la croix blanche,

et icellui samedi la ville de Popelingues fut toute arse et pillée, et le ven-

dredi précédent l'avoil esté Messines et W ervi.

Comment ceulx d'ippre se vindrent rendre au roy.

Le dimanche xx!!!"" jour dudit mois de novembre vindrent devant le roy,

en son logeis, les bourgois et habitans de la ville d'Yppre, sans chappe-

ron , tous à genouls et mains jointes, et lui crièrent mercy tous à une voix,

et lui supplièrent, comme à leur seigneur souverain, que les faultes, déso-

béissances et rébellions qu'ils avoient faites ou temps passé contre le roy

' Var. : sa banière. • Var. : les armes du roy et les baoières.

' Var. : aucuns.
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et le royaume et le conte de Flîuidres , il leur voulsist pardonner : à quoy

le roy les receupt parmy certains poins qui s'ensuivent, c'est-assavoir

qu'ils jurèrent là présentement sur Sainctes-Euvangiles de Dieu qu'ils

tenoient et tendroient à fousjours mais, sans enfraindre, le roy et ses suc-

cesseurs roys de France pour leur seigneur souverain , et lui aideront de

tout leur povoir, obéiront et le serviront envers tous et contre tous qui

pevent vivre et mourir, comme à leur droit seigneur souverain, et par

espécial contre les Anglois, et au conte de Flandres comme à leur droit

seigneur naturel. Item, que tous ceulx de la dite ville d'Yppre qui ont esté

ou sont devers les Anglois pour traictier avecques eux et ceulx qui sont

avecques Phelippc Artevelle en l'osl d'Audenarde ou ailleurs, ils tendront

pour faulx, mauvais et traislrcs, et les baniront solcnnelment i» tousjours

de la dite ville et de leur compaingnie, et leurs maisons et habitations

quelconques abatront et feront abatre et démolir , ou cas toutesvoies que

dedans mardi ensuivant xxv« jour du dit mois de novembre, ils ne seront

retournés en la dite ville comme vrais obéissans et subgiès du roy et du

conte de Flandres par la manière que dit est dessus. Item que. se aucunes

fédérations ou aliances ont esté faites par eulx avecques les Anglois, ils ne

les tendront en aucune manière. Item
,
que toutes manières de harnois,

ribaudequins et autres abillemens de guerre quelconques, ils apporte-

roient ', chacun ce qu'il en avoienl, cellui jour, pour en faire sa volenté: et

parmy ces poins, réservé au roy certains autres à sa volenté, le roy leur

quitta, remist et pardonna toutes les dites faultes et rébellions avecques

toute paine corporelle et civille, et leur promist en parole de roy les tenir

et garder à son povoir de toute force et de tous griefs, envers tous et

contre tous qui pevent vivre et mourir, tant comme ils se vouidroient

gouverner en la manière dessus dite. Et de ce furent accordées lettres

d'une partie et d'autre.

.\près les choses dessus dites, fut parlé aux dessus dis d'Yppre, de par

le roy, du scisme qui est en l'Eglise, et leur dist-on que onques, puis qu'il

creurent en Berthélemy, bien ne vint à eulx, ne au pais, et qu'il conve-

noit qu'ils creussent comme le roy et que en ce ne povoient errer. A quoy

respondirent que très-voulenticrs ils croiroient et foroient tout ce que le

' Un MS. ajoute : au roy.

Tome II. 34
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roy et le conte de Flandres vouidroient. Et après ce alèrent les dessus dis

d'Yppre au logis du conte de Flandres pour lui crier inercy, comme ils

avoient fait au roy , lequel les y receupt , fors trois qu'il renvoia devers le

roy, les mains liées, et orent tantost les testes couppées : desquels cstoit

l'un le cappitaine d'Yppre, et l'autre le cappitaine du pont de Commines
qui avoit tenu le dit pont contre les gens du roy et le tiers estoit son com-
paignon '.

Le lundi xxiv« jour du dit mois de novembre, vindrent nouvelles au roy

que le duc de Berry, son oncle, venoit devers lui en l'ost et qu'il gisoit

celle nuit à Lille, et pour ce ne se desloga point le roy de là où il estoit, le

lendemain qui fu le xxv" jour du dit mois. Et aussi vindrent nouvelles au

roy que IMielippe d'Artevelle gisoit celle nuit à Rolicrs, accompaignc de

granl foison de Flamcns armes; et disoient aucuns qu'il venoit pour com-

batre le roy, et les autres disoient qu'il s'en aloit * à Bruges pour garder la

ville.

Le xxv« jour de novembre, le duc de Berry vint en l'ost du roy avant

disner, et ce jour envoia le roy de ses chevaucheurs à Koliers où estoit

Phelippe Artevelle et son ost logiés , lesquels chevaucheurs rapportèrent

pour vérité que le dit Phelippe dArtevelle et ses Flamens s'estoient deslo-

giés cellui jour après disner et venus logier en un village près du logis du

roy à environ lieue et demie.

De la grant bataille de Flandres à Kosebeque.

Le jeudi xxvn« jour du dit mois de novembre, le roy et ses gens qui

savoient le dit Phelippe Artevelle et ses Flamens estre aux champs près

d'eulx, se mistrcnt en ordenance et en batailles, et se mistrent en chemin

pour aler contre les dis Flamens, et les approchièrent tant que les dis

Flamens povoient traire jusques au lieu là où estoit l'avant-garde du roy.

ïoutesvoies les gens du roy s'approchièrent d'eulx et leur coururent sus

sur une petite montaigne, là où estoient le dit Phelippe d'Artevelle et ses

Flamens, près d'un petit village appelle: Rosebech, El tantost furent iceulx

' Var. : leur coiiipaigiioii. ' Var. : (lu'il s"cn fnyoil.
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Flamens desconfis, qui estoienl hien en nombre quaranle mille, sicomme

on povoit estimer. Et furent vingt-cinq mille ou plus des dis Flamens mors

sur la place, entre lesquels fut mort le dit Phelippe d'Artevelle, cl avec-

ques ce furent mors grant foison des dis Flamens qui s'en fuioient. en la

chasse que on fist après eulx. Et toute celle journée demoura le roy en

son logis.

Comment ceulx de Bruges se rendirent au roy.

Le vendredi xxviii" jour du dit mois de novembre, le roy parti de son

logis et ala à Thorout. Et le xxix" jour d'icellui mois vindrent ceulx de

Bruges eulx rendre à lui , lesquels le roy receupt par le traicti*- qui s'en-

suit : c'est-assavoir qu'ils tendront, d'ores-en-avant, à tousjours, le roy et

ses successeurs roys de France à leur seigneur souverain, et à lui et à ses

lieuxtenans, baillys, prévosts, sergens et autres oITiciers quelconques obéi-

ront, et rcssortiront en son parlement à Paris en cas de ressort et de sou-

veraineté, et lui garderont ses drois royaulx et les tendront sans enfraindre.

Item, que toutes fédérations faites ou consenties à faire par eulx ou aucuns

d'eulx ou par autres pour eulx et en leurs noms avecques Anglois ou

autres enemis du roy, tant du temps de Jaques et Phelippe d'Artevelle

comme d'autres temps, en quelque manière que ce soit, ils tendront pour

nulles et comme cassées et vaines et de nul effect. sans y entendre en

aucune manière, et de fait les apporteront au roy. Item, que de tout leur

povoir ils dommageront d'ores-en-avant et grèveront les ennemis du roy et

du royaume, leurs alliés et bien vueillans. et par espécial les Anglois et ne

leur donneront conseil, confort, ne aide de gens, de biens, de vivres , ne

autrement en aucune manière, et ne converseront avecques eulx en mar-
chandises, ne autrement, se ce n'est du congié et licence du roy et de leur

seigneur. Item, qu'ils paieront au roy six-vingt mille francs, cent chars

chargiés de pain et cent tonneaux de vin, lesquels ils dévoient faire amener
en l'ost du roy à leurs despens. Et des dis six-vingt mille frans paieront

soixante mille comptans, et des autres soixante mille bailleront hostages

pour paier à certains termes. Et aussi se déclaireront pour la partie du
pape Clément, sicomme il est dit de ceulx d'Ippre. Lesquelles choses ils

accordèrent et jurèrent sur Sainctes-Euvangilles de Dieu tenir et accomplir
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fermement, sans enfraindre; et. parmy ce, le roy leur pardonna et quitta

tous meffais et leur accorda confermer leurs privilèges royaulx et faire

confenner ceulx du conte.

Les lettres envoyées à ceulx de Gand.

Le xxx'' jour du mois de novembre, le roy et son ost alèrent logier à

Roliers, et de là envoya aux habitans de Gand unes lettres ouvertes et

patentes séellées de son séel, desquelles la teneur s'ensuit :

« (vharics, par la grâce de Dieu, roy de France, aux bourguemaistres,

» mayeurs, eschevins, bourgois et habitans de la bonne ville de Gand,

» salut.

» Gomme, pour les descors, rébellions et désobéissances qui ont esté et

» sont entre nostre très-chier et féal cousin le conte de Flandres et vous

» et les autres dudit pais de Flandres, nous eussions envoyés nos messages

» solempnels, et par iceulx rescript à une partie et à l'autre, que des dis

» descors, rébellions et désobéissances, nous, en nostre personne, voulions

» congnoistre, comme seigneur souverain de l'une partie et de l'autre, et

n que à chascune partie ferions sur tout raison et justice ou ferions faire

» en notre parlement à Paris, à quoy nostre dit cousin se soit du tout

» soubsmis à nostre volenté et ordenance, et vous, la partie du pays

» dessus dit, n'ayés voulu entendre au contenu en nos dites lettres, ne

» respondre à nos dis messages , ne à ce que commandé et enchargié leur

» avions pour la cause dessus dite, comme à messages envoies de par

» vostre seigneur souverain, ains aient esté aucuns porteurs de lettres dé-

» tenus, et pour ce soyons entrés en icellui pays de Flandres pour corri-

» gier la partie désobéissante, s'aucune en y a, et réparer les dis descors

» et rébellions; et, quant nous avons esté en icellui pays, avons trouvé plu-

» seurs de nos bons et loyaux subgiès du dit pays de Flandres qui , de leur

n bonne vouJenté et sans aucune contrainte, sont venus en nostre obéis-

» sance et rendu à nous les bonnes villes et plat pays à nostre voulenté

» comme à leur seigneur souverain; et aussi ayons trouvé ou dit pays

» pluiseurs rebelles et désobéissans qui de leur mauvaise voulenté désor-

» denée se sont mis à grant nombre de gens armés sur les champs pour
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» nous grever et dominagicr à leur povoir. et iceulx, à l'aide de Nostrc-

)) Seigneur, avons combatus et desconfis : savoir vous fuisons que, pour

» éviter l'effusion du sang humain et pour pitié et compassion que nous

» avons de nos subgiès, et aussi pour considération de ce que vous avés

» tousjours esté plus enclins à obéira nos prédécesseurs roys de France et

» à nous que nuls autres des bonnes villes de Flandres, et pour tousjours

» nourrir paix, concorde et amour entre nostre dit cousin et vous, avant

» que nous procédons contre vous oultre par voie de fait, nous encore de

» rechief, de nostre grâce espécial et d'abondant, vous offrons de oïr en

» nostre personne , comme vostre seigneur souverain, toutes les causes et

» raisons que dire et proposer vouldrés sur les dis descors et rébellions, se

» à ce voulés entendre, et de vous faire sur tout raison, justice et grâce

n avecques, là où elle escherra. Et pour tousjours avoir Dieu et raison

» devers nous et vous mettre en vostre tort, vous envoyons par sommation

» finale ces présentes par cest message, affin que par luy nous faites

» savoir sur tout vostre ententioii et voulenlé, et que sur ce procédions

» selon ce que Dieu nous conseillera.

X Donné en nostre ost à Thoroult le premier jour de décembre, l'an de

» grâce mil llll'"' et II et de nostre règne le tiers. »

L'entrée du roy à Couriray.

Le dit premier jour du mois de décembre, le roy et son ost entrèrent en

la ville de Courtray qui jà avoit esté pilliée par le bastart de Flandres dit :

le Haze, et par ses compaignons, et de laquelle ceulx qui estoient de-

mourés en vie après la bataille , s'en estoient partis et estoient aies à Gand;

mais néantmoins le roy et ses gens y trouvèrent des vivres en grant abon-

dance '.

' Var. : y trouvèrent granl foison do vivres.
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Comment ceulx de Gand rescripvirent au roy et comment ils ne furent pas

d'accord avec les gens du roy.

Ceulx de Gand, le iii« jour de décembre envolèrent devers le roy, à Cour-

trav, unes lettres dont la teneur s'ensuit:

« Très-excellent, très-haut et très-puissant seigneur, à vostre très-

noble Majesté royale plaise vous savoir que nous avons receu vos amia-

bles lettres à nous envoyées, faisans mention que comme pour les

descors, rébellions et désobéissances qui ont esté et sont entre vostre

très-chier et féal cousin le conte de Flandres et nous et les autres du

pays, vous eussiés envoie vos messages solempnels et à nous par iceulx

escript que des dis descors, rébellions et désobéissances . vous, en vostre

personne, vouliés cognoistre, comme seigneur souverain de l'une partie

et de l'autre que vous estes, et que, avecques l'une partie et l'autre',

vous fériés à chascun raison et justice ou fériés faire en vostre parlement

à Paris, à quoy vostre dit cousin s'est du tout soubsmis à vostre voulenté

etordenance, et nous, la partie du dit pays, n'avons voulu entendre au

contenu de vos dites lettres, ne respondre à vos dis messaiges, ne à ce

que commandé et enchargié leur aviés pour la cause dessus dite, comme
messages solempnels envoyés de par nostre seigneur souverain que vous

estes, ains aient esté aucuns porteurs de vos dites lettres' retenus, et

pour ce estes-vous entrés ou pays de Flandres , en puissance, pour cor-

riger la partie désobéissante, se aucune en y a, avecques autres points

déclairés et contenus en vos dictes lettres.

» Sur lesquelles, très-puissant seigneur, vous plaise savoir que, sur vos

dites lettres et le contenu d'icelles, avons eu conseil et avis, et sommes
d'accorl de vostre royale Majesté supplier humblement, comme nostre

seigneur souverain, qu'il vous plaise, par vostre bonté, consentir et

octroyer un sauf-conduit pour trente-et-deux personnes, pour venir,

demourer et paisiblement retourner en tel lieu qu'il vous plaira, et là

dire, proposer et monstrer l'entention de nous, vos vrais et loyaux

subgiès.

' Var. : avecques cliascuiie partie. ' Var. : de leurs lettres.
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)j Et, très-excellent seigneur, en ce vous plaise tant faire que INoslre-

» Seigneur vous en saiclie gré, qui vous ait adès en sa sainte garde.

» F]s<',rit le troisième jour de décembre. »

Et estoil ainsi escript on la marge dessoubs : « V^os humbles subgiès,

» esquevins, cappitaines, doyen, conseil et toute la communauté de voslre

» ville de Gand, appareilliés à vostre commandement. »

Et en la superscription des dites lettres estoit ainsi escript :

« A très-excellent, très-haull et très-puissant seigneur, nostre très-chier

» et très-amé seigneur souverain, nostre seigneur le roy de France. »

Si leur envoya le roy le sauf-conduit dont mention est faite es dites

lettres, lequel receu par eulx à Gand, envolèrent certaines personnes

devers le roy à Courtray, lesquels, à moult grant révérence, se offrirent

à faire le plaisir du roy. Si leur fut baillé par escript tout ce que le roy

vouloit qu'ils feissent, par la manière et substance que dessus est escript

d'Yppre et de Bruges; mais, oultre, le roy vouloit qu'ils payassent trois

cens ' mille frans, et leur furent ces choses baillées par escript à leur

requeste.

Et après ce que les dis messages orent parlé à ceulx de la ville de Gand.

retournèrent devers le roy à Courtray et rapportèrent par escript la res-

ponse de la ville séellée. Et principalement sur l'article du traictié qui

contenoit que avant toutes choses ils croiroient en nostre Saint-Père le

pape Clément, disoient que le conte de Flandres les fist assembler devant

son clergié et leur fist dire et lesmoignier de vray que Urbain estoit vray

pape; et, quant il leur sera dit le contraire, ils croiront voulentiers en

Clément, car il ne leur chaut lequel, sieomme ils dient. Et pour ce qu'ils

ne respondirent pas aux autres articles, l'en les renvoia arrière à Gand, de

par le roy
,
pour avoir response sur les dis autres articles. Si retournèrent

à Courtray le xviii" jour du dit mois de décembre, et caplieusement et

malicieusement respondirent, et pour ce ne furent point d'accort avecques

tes gens du roy; et pour ce, sieomme l'en disoit, que pluiseurs des gens

d'armes du roy s'estoienl partis, iceulx de Gand se tenoient plus fiers et

plus orgueilleux, et aussi estoit lors le tenq)s très-mal ' et pluyeux, par

quoi le roy ne povoit plus, pour celle saison, hostoier. Si se desloga le

I

' Var. : (jualrc cens. » Très-mol?
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roy de Courlray le dit xviii« jour de décembre et ala à Tournay, excepté

trois cens hommes d'armes qu'il laissa en garnison en la dite ville de Cour-

tray. Et toiilesvoies aucuns boutèrent le feu en la dite ville de Courtray, et

y ot une grande partie d'icelle ville arse, et fu abatu l'orloge de la dite ville,

qui esloit le plus bel que on sceust nulle part trouver.

Comment le roy rentra en France.

Le roy dcmoura à Tournay jusques après les festes de Noël , et après

s en parti, étala à Arrras, et d'Arras à Compiengne, là où il fu le un" jour

de janvier ensuivant, auquel jour il avoit niandé pluiseurs des gens de son

conseil d'estre à l'encontrc de luy.

Le mercredi vii« jour du dit mois de janvier, en ladite ville de Com-
piengne, les ducs de Berry et de Bourgongne, oncles du roy et ayans le

gouvernement de lui et de son royaume, firent à l'évesque de Beauvais,

lors chancelier de France, rendre les seaulx du roy, lesquels seaux furent

mis es coffres du roy, et ordenèrcnt lesdis ducs que jusques ad ce que le

roy eust fait un autre chancellier, l'en séelleroit du petit séel, duquel l'en

avoit accoustumé de séeller h Paris, en l'absence du grant. Et au gouverne-

ment du petit séel furent ordenés l'évesque de Laon , messire Arnault de

Corbie, premier président de parlement, et maistre Philippe de Moulins,

chanoine et chantre de l'église de Paris.

Le vendredi ensuivant, ix« jour de janvier, le roy se parti de Com-
piengne, et le samedi ensuivant entra à Saint-Denis et rendi en l'église de

Saint-Denis l'oriflambe qu'il avoit portée en Flandres, laquelle fut mise

solempnelment sur l'autel, devant les corps sains.

Des maillés de Paris et de l'entrée que le roy fist après son

retour de Flandres.

Le dimenche xi« jour de janvier l'an mil CGC llll" et II, entra le roy à

Paris , et grant foison de gens d'armes avecques lui, desquels grant quan-

tité, tous armés, les bacinès es testes, alèrent de la bastide Saint-Denis,
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à pié, devant le roy
,
jusques à l'église Nosfrc-Dame de Paris: el le roy et

ses oncles les ducs de Berry. de lioiirgoingne el de Boiirhon et pluisenis

autres grans seigneurs alèrent à cheval jusques ou parvis, devant ladicle

église de Nostre-Dame, à la porte devant laquelle église l'évesque et le

collège d'icelle, revestus en cliappes, receurent le roy en chantant à l'en-

trer à ladicte église : Te Deum laudamus. Fâ vindrent à pié, au long de

l'église, jusques devant l'image, devant lequel yniage ils firent leurs oroi-

sons; et là olïry le roy sa hanière qui avoit esté portée devant lui le jour

de la bataille, el après s'en retourna en son palais disner, et y demoura

depuis par pluiseurs journées. El les gens d'armes qui esloient venus en

sa compaignie, se logèrent là où bon leur sembla, ou cloistre Nostre-

Dame, en la cité et ailleurs par tout Paris, là où il leur pleut, et commu-
nément tous hors hosteleries, et la plus grant partie aux despens de ceulx

en qui hostels ' ils estoient logiés.

Icellui jour de dimenche furent pris et enjprisonnés à Paris pluiseurs

personnes notables, et furent mis les uns au Palais, les autres en Chas-

tellel, et les autres autre part en pluiseurs et diverses prisons. Entre

lesquels fut pris un ad vocal de parlement, bien notable et de grande

auclorilé, advocat du roy, appelle : messire Jehan des Mares, et fu em-
prisonné en une tour ou palais, ses biens pris et saisis, et gens mis en

garnison en son liostel.

Le lundi xu" jour dudit mois, furent décapités es halles de Paris Aubert

de Dampierreet Guillaume Rousseau, drapiers, el Henriel de Pons, orfèvre,

lesquels avoient esté emprisonnés en Chastellet , de par le prévost de

Paris, deux jours avant que le roy enlrast à Paris, pour ce qu'ils avoient

esté des principaulx * faisans el conseillans les maulx, rébellions et déso-

béissances qui avoient esté faites en la ville de Paris, dont dessus est faite

mention. Et fu crié à Paris, de par le roy, que toutes manières de gens

habitans de la dite ville aportassent leurs armeurcs et harnois : c'est-assa-

voir ceulx de oultre Grant Pont, au Louvre, et ceulx de la cilé et d'oullre

Petit Pont, au palais, toutes leurs armeures et abillemens de guerre, ex-

cepté seulement leurs espées, sur paine d'estre tenus et réputés pour trais-

tres; el ainsi fut fait delà plus grant partie de tous les habitants de ladicte

' Var. : cil (]U('ls hostolx. * Var. : des plus principaiilx.

Tome II. 35
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ville. Et aussi fut ordenë de par le roy que toutes les chayennes d'icelle

ville fussent ostées cl portées ou chastol du bois de Vincennes, et que toutes

les barrières qui esloient par ladicte ville, fussent abatues et arscs sur les

lieux où elles estoient faites, pour ce qu'elles avoient esté faites, ou une

grant partie; d'icelles, en forlifliant ' la ville contre le roy et contre ses gens.

Et ainsi fut fait; et ne demoura en la ville chaienne, ne barrière, dont il ne

fust ordené par la manière dessusdite. Et fu aussi ordené de par le roy que

la porte ancienne de Saint-Anlhoine et toute la muraille du travers de la

rue seroit abatue et arrasée, et que en la baslide neuve qui avoit esté faite
,

seroit fait un chaslel pour le roy, pour avoir entrée et yssue en la ville

toutes les fois qu'il lui plairoit, pour ce que ceulx de la ville avoient tenu

les portes closes contre le roy et ses gens et empeschié pluiseurs fois le

charroy et sommage du duc de Bourgongne et de pluiseurs des oiliciers du

roy *. Et aussi fut ordené que devers le Louvre, au bout des murs qui sont

sur la rivière, sur les fossés de la ville, seroit faite une bastide, et une

tour qui y estoit, enforciée, afïin que le roy et ses gens y eussent entrée et

issue de ce coslé toutes fois qu'il luy plairoit '. Et furent mis gens d'armes et

arbalestriers en garnison tant en la bastide de Saint-Anthoine comme en

celle devers le Louvre.

Et fu crié que tout honune qui s'estoit parti de Paris, trois jours avant

la venue du roy et depuis que le roy estoit venu à Paris, retournast dedens

le dimenche ensuivant et se nionlrast devers le prévost de Paris, sur paine

d'estre banni et de confiscation de ses biens, et dès lors tenoit le roy pour

banis tous ceulx qui ne retourneroient dedens le dessusdit dimenche.

Si fu la ville de Paris mise en telle subjeclion comme oncques ville fu

ou royaume de France, et bien estoit raison par les faultes qu'ils avoient

faites contre leur seigneur. Et jà soit ce que par l'exemple que les autres

villes du royaume de France avoit eu de ladicte ville de Paris, elles fussent

presque toutes en voie de rébellion et en désobéissance envers le roy, leur

droit seigneur, par la justice qui fu faite en ladite ville de Paris, elles

retournèrent toutes en obéissance.

' Var. : en eiiforcissanl. lion qui concerne ie duc de Bourgogne.

* Le MS. reproduit par M. le baron Pieliun ci(c • Var. : qu'il leur plairoit.

« le charroy et sommage du roy » avant la men-
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Item, toute celle sepmaine, de jour en jour, l'en prisl plin'seurs des

habitans de Paris, et furent emprisonnés en pluiseurs prisons à Paris. Et

aussi, en vérité, pluiseurs des gens d'armes qui y esfoient, y firent plui-

seurs excès, tant de prendre des biens des habitans de la dicte ville, comme
des personnes mesmos.

Le lundi xix" jour dudit mois de janvier, un bourgois drappier de la

ville de Paris, des plus notables qui y fussent, appelle : Nicolas Le Fla-

menc. fut décapité es halles de Paris: et pour ce que autrefois et par espé-

cial l'an mi! CCC LVII, dont mention est faite en ce temps, il avoit esté

présent, aidant et faisant, de meurdrir en la présence du ro} derrain trcs-

passé, lors régent le royaume de France, ou palais de Paris, messire Robert

de Clermont, lors mareschal de Normandie, et le mareschal de Champaigne,

il fut Irayné. et y ot v autres décappités avecques ledit Nicolas.

Item, le mardi ensuivant furent criées les aides et remises sus de nouvel

à Paris, c'est-assavoir imposition de xii deniers pour livre de toutes denrées,

gabelle de xx francs pour muy de sel et le vin» pour le vin vendu à

détail.

Le samedi ensuivant xxiiii" jour dudit mois, furent décapités es halles

de Paris viii autres de ceulx de Paris que l'en appelloit (restons : maillés,

pour cause des mailles qu'ils avoient prins en la maison de la ville le pre-

mier jour du mois de mars précédent, l'an mil CCC llll'"' et un , dont dessus

est faite mention.

Comment la prévosté des marchans et les eschevins de Paris furent ostés.

Le mardi xxvu" jour dudit mois de janvier mil CC(] Ml"* et II, le roy,

par délibération de son grant conseil, (ist prononcer en sa présence, en

la grant sale du palais sur la rivière, qu'il prenoit et meftoit on sa main,

comme à lui confisqués et acquis pour les rébellions, désobéissances,

monopoles et autres choses dessus dites qui estoient foules notoires au

roy et à tout le peuple, la prévosté des marchans. leschevinage et tout

Testât, auctorité et juridiction et revenues qui leur appartenoient, el voult

et ordena le roy , et ainsi le (ist prononcier, que son prévosl de Paris, dès

lors en avant, gouvernast la juridiction appartenant audit prévost des
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marchans el feist toutes les autres choses à luy appartenant, excepté les

offices de la marchandise que le dit prévost des marchans donnoit, les-

quels le roy réserva à luy à donner. Et pour ce que les maistres des mes-

tiers de ladite ville, les quarteniers, cinquanleniers et diseniers avoient fait

pluispurs assemblées de leur auctorité, sans le congié du roy, ne de ses

officiers, en pluiseurs desquelles assemblées avoient parlé, traictié et

machiné pluiseurs grans et notables rébellions, désobéissances et conspi-

rations, le roy ordena et fist prononci-r en sa présence qu'il vouloit que,

dès lors en avant, n'eust aucuns quarteniers, cinquanteniers , ne diseniers

en ladicte.ville de Paris. Kappella aussi et mist au néant toutes les mais-

trises des mestiers d'icelle et deffendi que, dès lors en avant, nul ne se

porlast ou nommast maistre de mestiers 5 mais, pour ce que les marchan-

dises fussent plus loyaument faites et gouvernées, le roy voult que dès

lors en avant il eust en chascun mestier un ou pluiseurs visiteurs pour

visiter lesdictes marchandises, lesquels visiteurs seroient esleus de l'ûucto-

rité et commandement du prévost de Paris par bonnes personnes de chas-

cun mestier. El celle journée, après les choses ainsi prononcées, Jehan de

Fleury, lors prévost des marchans, qui présent estoit, rendi au roy les

seaulx de ladicte prévosté.

Le samedi ensuivant, derrenier jour dudit mois de janvier, fu décapité

es halles de Paris un marchant demourant en la cité de Paris, nommé :

Jehan Maillart, el vi autres en sa compagnie.

Ou mois de février ensuivant, par pluiseurs journées, en furent plui-

seurs autres décappités, el pluiseurs autres furent mis à composition d'ar-

gent, et y entendirent ceulx qui esloienl commis à ce, par tout ce mois de

février.

Et aussi en ce mois de février l'évesque de Paris fist granl poursuite par-

devers les ducs de Berry et de Bourgongne adîn que mcssire Jehan des

Mares, clerc non marié, luy fust rendu. Et finablcmenl, après pluiseurs

requestes, luy fu rendu pour faire raison el justice, mais il demoura tous-

jours prisonnier ou chaslel du roy au bois de Vincennes: et aussi ' certains

commissaires ordenés de par le roy, lesquels, avant qu'il fust rendu à

' Il y a ici, je pense, une lacune. Il faudrait saires, clc.

lire : et aussi furent maintenus certains commis-
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l'évcsque, avoient parlé à lui et l'avoient interroguc sur pluiscurs choses

(ju'il avoit faites, sicomnie on disoil, en ladite ville de Paris, ou temps des

rébellions, dont dessus est faite mention. El disoit-on que tout ce qui avoit

esté fait à Paris, avoit esté fait par son conseil; car. en vérité, ceulx de la

ville de Paris le créoient moult et faisoient peu de chose, dont ils n'eussent

premièrement son conseil. Et après ce il fu interrompue par lesdis commis-

saires sur les choses dessus dites et sur pluiseurs autres, et certains tesmoins

et pluiseurs furent amenés et jurèrent en sa présence et furent depuis exa-

minés par les dis commissaires et après récolés par l'odicial de Paris, et

disoit-on que moult des choses dessus dites étoient prouvées contre lui.

Mais, pour ce qu'il sembla à aucuns que le procès de l'ollicial seroit trop

long, pour ce qu'il vouloit procéder et procédoit selon ce que ' on a

acoustumé à procéder en la court d'Eglise, les ducs de lierry et de liour-

goingne en furent advisés, laquelle chose ne plaisoit pas bien aux dis ducs.

Et pour ce, après ce qu'ils orent parlé aux dis commissaires ordenés de

par le roy sur le fait dudit messire Jehan des Mares, ils commandèrent au

prévost de Paris qu'il feist coupper la teste à icellui messire Jehan des

Mares, es halles de Paris, ou lieu où en avoit acoustumé à faire telles

justices.

Et le samedi derrain jour de février mil ŒC IIII" et deux dessus dit,

messire Jehan deINant, lors bailli de Sens, l'ala quérir au bois de Vin-

cennes et le fist venir sur un cheval, environ heure de tierce, en Chaslellet,

et tantost qu'il ot passé la première porte de Chastellet, sans aller plus

avant, ne monter amont, on le fist despouillier en sa cote sans chapperon .

et le mist-on en une charrette, et autres avecques lui. et aussi pluiseurs

autres en une charrette, et furent menés es halles et là décapités, et après

menés au gibet ' et là pendus.

Comment le roij fist parler à ceulx de Paris.

Le dimenche, premier jour du mois de mars, le dit an mil CGC IIII" et

deux, et fut le jour que on chante en Sainte-Eglise : Letare Jherusalem . le

« Var. : ainsi coinnie. ' Var. : au gibet de Paris.



278 LOUIS DE MALK.

roy qui esloit au Louvre, ala au palais, et en sa compaignie les ducs de

Berry, de Bourgoingne et de Bourbon ses oncles et pluiseurs autres tant

de son sang comme autres, et furent sur un escliauffaut qui avoit esté fait,

pour celle cause, sur le perron de marbre, en la court dudit palais, là où

estoit assemblé si grant peuple de la ville de Paris qu'il n'estoit mémoire à

homme qui le veist, qu'il eust onques veu si grant nombre de gens assem-

blés en ladite ville. Et estoit toute la court du palais plaine de tous costés,

et si serrés comme ils povoient, et toutes les rues environ le palais; car il

avoit esté crié par-avant que de chascun hostel de Paris y eust une per-

sonne, et il n'y avoit personne à Paris, qui lors osast désobéir à comman-
dement, ne à cry qui se feist de par le roy , et estoient tous , ou la plus grant

paltie, sans cliapperon, et ainsi avoit-il esté crié. Et là fist le roy réciter en

sa présence les maulx, rébellions et désobéissances qui avoient esté fais

depuis la mort du roy derrain trespassé en ladite ville de Paris par les

habitans d'icelle ou la plus grant partie: et premièrement d'avoir fait abatre

les aides qui couroient pour la defTense du royaume durant la vie du roy,

et comment après ce qu'ils avoient esté sommés et requis de faire aide au

roy, ainsi comme ils y étoient tenus, ils en avoient esté refusans,et jà soit ce

que aucune fois ils luy eussent accordé aucune somme d'argent, toutcsvoies

n'en avoient-ils aucune chose voulu paier: comment par pluiseurs fois ils se

estoient assamblés de leur autorité, sans congié du roy, ne de ses ofliciers,.

et avoient fait pluiseurs monopoles, conspirations et sermens illicites et

desraisonnables ou préjudice du roy et de la chose publique ; comment
ils avoient fortifié ladicte ville de Paris, contre le roy, de chaiennes et de

barrières ; comment ils avoient de leur autorité gardé les entrées et vssues

d'icelle ville et les avoient empeschié à qui leur avoit pieu et par espé-

cial aux gens du roy; et aussi comment, après ce que une grant partie des

plus notables de ladite ville avoient accordé au ro) , au bois de Vincennes,

à luy faire aide commune, c'est-assavoir : imposition, gabelle et le viu» du

vin vendu à détail, laquelle aide devoit estre mise sus et commencera
courir le premier jour de mars l'an mil CGC llll" et i\n, et ainsi avoit esté

crié par la dite ville de Paris le derrain jour de février précédent, pour

celle cause pluiseurs des plus notables drappiers, merciers, espiciers,

marchans de vins et autres s'estoient assamblés secrètement à Paris et

avoient, par manière de monopole, promis et accordé ensamble qu'ils ne
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soiinViroienl point la dicte aide commune courir, et bien acomplirent ce

qu'ils avoient promis ensamhie: car lendemain jour de samedi premier

jour de mars dessus dit, (juant les gens du roy cuidèrent cueillir ladicte

imposition es halles de Paris, s'esloit esmeu le peuple, et avoient empeschié

le cours de ladite imposition, et n'avoient pas este de ce conlens, niais

avoient tué et meurdri aucuns des gens du roy et aussi de ceulx qui

avoient esté marclians et fermiers des aides du roy ou temps passé, et

avoient esté es hostels de pluisours des officiers du roy et d'aucuns des dis

fermiers et les avoient pilliés el roliés, el. les aucuns, abatus leurs mai-

sons. Et aussi avoient esté en la rue où demouroient les Juifs en ladicte ville

de Paris, lesquels estoient en la sauvegarde du roy, et y avoient tué et

meurdri tous ceulx qu'ils avoient trouvés, Juifs et Juives, pillié et robe

tout ce qu'ils avoient trouvé en leurs maisons; el aussi avoient esté en la

maison de la ville . en hupielle avoit bien ii"' maillés de plomb qui avoient

pièça esté fais pour la guerre du roy, et les avoient pris, ravis et emportés;

et avoient rompus les prisons du Cliastellet de Paris, délivré les prison-

niers du roy et ceulx. de l'évesque de Paris, par pareille voie, et avoient

fermé les portes de Paris et par espécial celle de divers Saint-Antlioine,

pour ce que le roy estoit au bois de Vincennes, et y avoient mis gens

d'armes pour la garder; et jà soit ce que le duc de Bourgoingne, oncle du
roy, fust aie jusques à Saint-Anlhoine pour parler à eulx et eust parlé à

aucuns qui estoient venus parler à lui, à sauf-conduit, tous armés, et leur

eust dit qu'ils se voulsissent retraire en leurs maisons et il leur feroit

pardonner tout ce qu'ils avoient fait, et aussi eust envoie personnes nota-

bles des gens du roy à la dicte bastide Saint-Antlioine, là où ils estoient

ni ou nW" ' personnes de ladicte ville, pour dire ce mesmes qu'il avoit dit à

ceulx qui avoient parlé à lui, et les prier doulcement et courtoisement que

ils se voulsissent retraire, loutesvoies n'en vouidrenl-ils riens faire, mais

demourèrent tousjours et persévérèrent en leur malice, obstination et

mauvais propos. Et pluiseurs autres choses qu'ils avoient failles et diltes ou

dommage et préjudice du roy , leur list lors dire et exposer le roy. et aussi

comment toutes les autres villes du royaume de France avoient pris

exemple à ladicte ville et n'avoient voulu faire aucune aide commune, el

' Var. : quatre uu cinq mille.
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aucunes d'icellcs villes s'estoienl tenues en rébellion. Et aussi leur fist dire

comment ils avoient, puis ce premier jour de mars l'an mil CGC lllh"

et un dessus dit, demouré tousjours en rébellion, sans donner obéissance

au roy telle qu'ils dévoient, et aussi coujuient durant ce temps ils avoient

empescliié par pluiseurs fois le prévost de Paris à faire justice, jusques à

ce qu'ils sceurent la victoire que par le plaisir de Dieu le roy avoit eu en

Flandres , car il pensoient bien que au retour le roy les mettroit en obéis-

sance. Et, non obstant toutes les choses dessus dites, le roy, voulant user

de miséricorde comme ses prédécesseurs, ont acoustumé à faire ou temps

passé, leur fist lors dire et prononcier qu'il leur quittoit et pardonnoit tous

les meffais dessus dis par les modifications et exceptions qui s'ensuivent,

non obstant que les meffais dessus dis feussent plus grans qu'ils ne deussent

estre comme crime de lèse-majesté ou premier chief et autres tels comme
cy-dessus est déclairié.

Premièrement le roy veult et ordonne que, se les habitans de ladite ville

ou,aucuns d'iceulx renchéent jamais es meffais dessusdis, que ceste pré-

sente grâce ou rémission leur soit de nulle valeur.

Item, veult le roy que ceulx qui sont jà mis à composition, paient ladite

composition non obstant ceste présente grâce.

Item, réserve le roy xx de ceulx qui sont jà prisonniers, tels comme il

voudra eslire, pour faire pugnir criminelment, se il lui plaist. ou de telle

amende civile comme il luy plaira.

item, veult le roy que ceulx qui sont partis de ladite ville de Paris trois

jours avant ce qu'il entrast à Paris et depuis qu'il y entra jusques au jour

que le cri fut fait et ne retournèrent dedens le dimanche ensuivant, selon la

teneur dudit cri. demourent bannis, et soient tous leurs biens confisqués

et acquis au roy. Et, ces choses ainsi prononcées du commandement du

roy, il ordena que tous ceux qui en vouldroient lettres, l'eussent. Et après

se leva le roy et se parti , et tous ceulx de sa compaignie.
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ClBquièmr partir.

(ls siéae d'vpres.)

Comment H Englès el H Gantois furent à siège devant la ville

d'Ippre '.

Durant ce que le roy de Franche estoil à Paris el qu'il eult donné à ses

gens congiet, cculs de la ville de Gand ne se cessèrent point, et mandèrent

aux Englès que ils voloient esire de leur partie, et que il leur pleust de

venir oudit pays de Flandres et ils seroient reconfortés des Flaniens moult

grandement. Et vint uns chevaliers d'Engleferrc par-deviers ceuls de Gand.

ausquels il dist que briefment seroient reconfortés des Englès. Et, ce fait,

les gens de Gand se misent ensamble jusques à xx™ hommes et alèrent viers

Yppre pour là attendre les Englès qui pour lors s'asamblèrent à (Valais, et

en furent capitaines l'évesque de Norvic, le conte d'Arondel. le conte de

Bouchinghehcm. le conte de Suffoc, le conte de Stanfort, le conle de la

Marche, le conte de Instesore ', le comte Devenssier, le seigneur de Biau-

' Nous reprenons ici la .suite du Ic.xlc du MS. * Giiill.iunic de Wind.sor'?

1023Ô.

Tome II. 36



282 LOUIS DE xMALE.

mont, sire Hue de Cavrelay, sire Thumas de Persy, Gautier Huet, sire

Gautier de Wautrelos, sire Jehan Ston, le seigneur d'Evreux, le sire de

Lalimier, sire Jehan Cosset ', sire Thumas ïrevet, David de Hellegrève, sire

Guillaume Gautier, le sire de Vertaing, sire Richart de Burlay, le sire de

Morlay, le sire de]\iorte% le sire de Mombray, le sire de Paignes, sire

Thumas de Taillebourcq ', Le Blanc Chevalier, Loys Despensier d'Engle-

terre, Phelippe Scot et pluiseurs aultres. Iceuls ainsi assamblés à Calais,

ils entrèrent ou pays d'Artois et en le terre medame de Bar, et vinrent

jusques à Warneston, et puis alèrent à siège devant Yppre, et les Gantois

aussi, et en venant prirent pluiseurs forteresches : Disrèches *, Berghes,

Bourbourc, Gravelines, INieuport, Dunquerque, Cassel, Blanque-Berghe et

pluiseurs aultres villes et hamiaux, et devant la dicte ville furent l'espace

de II mois et plus.

Puis oy le roy nouvielle que ceuls de Gand et les Englès estoyentà siège

devant Yppre, et pour ce fist tantost assariibler gens d'armes et par espècial

les dus et les contes et les seigneurs chi-dovant nommés en la guerre de

Flandres. Aussi furent avec le roy et les seigneurs dessus nommés le conte

d'Alenchon , le conte de Savoye, le duc de Bretaignc, le duc de Bar, le conte

de Ferdrick, le Rouge Duc et grant plentet de seigneurs, et tant qu'il furent

xxii™ harnas de gambes et moult grant plentè d'autres gens, et aprocha

le roy et ses gens du pays de Flandres; mais, si tost que les Englès et les

Gantois sceurent que le roy de Franche venoit à moult grant effort, il se

partirent dudit siège.

AUTRE RELATION'.

Apprès " envolèrent chil de Gant en Engleterre ' et firent alianche as

Englès et au roy d'Engleterie, sicomme on dist, et à pluiseurs cappittaines

' Jean Basset? la Bibliothèque nationale de Paris.

' J'ignore quel est ce nom. 'Quant cculs de Gant se vcircnt si dcstraini

' Thomas Talbot. (MS. 11139).

' Benescure? ' Au roy et à pluiseurs seigneurs d'Engletcrre

* Oltc rclalion est empruntée au MS. 8610 de (MS. IHôO).
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qui assainblùrent gens d'armes et archiers jusques à le somme de x™ com-

hallans ou environ, et se mirent en mer et arrivèrent à Dunquerque. El

quant li Flament qui estoienl de le partie du conte, sceurenl le venue des

Êngiès, il s'assanil)lèrent (chil du Franc et aultres) et alèrent combattre as

Englès sur le port et les ressortirent au premier assault; mais apprès. Engiès

se recueillirent et combatirent tant que Flamenc furent desconfit, et en

demeura mors sur les camps ' V" ou plus, et lors fu li ville de Dunquerque

pillie et arse par les Engiès.

Apprès celle bataille, se rendirent as Engiès chil de Gravelines, chil de

Bourbourc. chil de Berghes, chil de Cassel et pluiseurs villes de le vallée

jusques à le rivière de le Lis, et se mirent en l'ayde des Engiès et des Gan-

tois contre le roy de Franche et contre leur seigneur.

Et adont alèrent li Engiès, Flamenc et Gantois à siège devant le ville

d'Ippre et coururent parmy le pays qui se tenoit de le partie du conte de

Flandres, et firent en che tamps pluiseurs assauls à le ville d'Ippre; mais

chil de le ville se deffcndirenl moult l)ien à le perle de leurs anemis. El

estoienl li nom des cappitaines des Engiès tel comme chy-apprès s'ensuit, et

premiers : sires Henris li Despensiers, vesques de Norvich, qui avoit amené

pluiseurs prestres et clers qui estoienl croisiet contre ceuls qui créoient que

li pappes Clémens estoit vrais pappes. Item aucuns cappittaines engiès, sires

Hues de Cavrelay, sires Thomas Trêves, sires Hues Despensiers, sires Guil-

lemmes Elleman , sires Guillenmies Felton, li sires de Biaumont, sires

Richars Tenqiesl, li barons de Hilton, sires Richars de Grève, SM-es Jehans

de Cornuaille, sires Guillames de Warinton, dont chil furent cappittaine et

gouverneur des Enflés.

Lors envoya li contes de Flandres au roy de Franche et au duc Phelippe

de Bourgongnc pour avoir ayde, et leur manda le fait comment Gantois et

pluiseurs aullrcs Flamenc du pays s'estoient alliés as Engiès contre luy.

Pour che fait fu assamblés li nobles consauls de Franche, et par l'ordenance

où il furent conclud, li rois manda tous les nobles ficfvés de sen roialmc

et pluiseurs aultres signeurs amys et aloyés * à l'entenle d'aler ou pays de

Flandres si poissamment que pour combattre les Engiès et les Flamens

' \'ar. : ou ciiinp. gens (i'arriics l'i de truil par toul le royaume et

' Kt liront graiit iiiaiidcnicnt et assamblée di> ailleurs (MS. IHôU).
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aloyés contre luy et contre le conte de Flandres; et ordonna se semonse

à Arras le xxn'= jour du mois d'aoust l'an mil CGC llll"" et IIL

Ains que li rois se partist de Paris, il envoia l'amiral de Franche nommé:
messire Jehan de Vienne sur le frontière de Flandres à vi<^ lanches et plui-

seur arbalestriers genevois afin que li Englès, ne Flamenc ne passassent

le Lis sur le conté d'Artois '. Et assés tost apprés, li mareschauls de Bour-

gongne nounnés : sire Guy de Pontallier, vint à Arras, et lors s avanchèrent

les gens d'armes pour aller sur le Lis, et y ot pluiseurs assauls et pluiseurs

estours, ainsi que Franchois trouvoient Englès et Flamens passés dechà le

Lis pour fourrer, et à le fois li amirauls et li sires de Sempy passoient le

Lis sur les Flamens relenquis *.

Assés tost apprès, li roys de Franche vint ix Arras, et lors prirent gens

d'armes à avaler moult ellorchiement.

Quant li Englès et li Gantois sceurent que li rois approchoit à si grant

puelle, il livrèrent ungassault moult grant à le ville d'ippre, mais riens n'y

lirent, ains perdirent moult de leur gent. Et quant il virent le perte, il se

retraircnt et eulrent conseil de laissier le siège et d iauls partir sans atendre

le ro}. Et lors se relrairent Gaulois à Gand et li Englès se relrairent à

Cassel, à berghes, à liourbourc et à Gravelignes dont li puelles sestoit

alloyet à yauls, et là menèrent grant avoir qu'il avoient conquis ou pays de

Flandres.

AUTRE RELATION '.

Comment ting nombre d'anglais descendirent en Flandres et y firent

mainte persécution.

En après se assemblèrent ceuls de Gand avecques les bannis de Flandres

de par le conte Loys tels comme Pictlre du Bois, Franchois Acreman et

« Pour entrer en Artois (MS. 1 1 139). tics (iiiant ils passoient le Lys d'un lez ou d'aullrc.

• Le MS. 11139 se boruc à dire : Il y eut enlic • Cette relation est empruntée au MS. 2799 de

Franchois, Flamens et Anglois pluiseurs rcncon- la Bibliothèque nationale de Paris.
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aullres. Si esliirent jusqiies à douze hommes des plus notables de la ville

de Gand, qu'ils envoièrent par-devers le roy d'Angleterre auquel ils remons-

Irèrent comment toute Flandres se tenoit pour pape Clément, excepté la

bonne ville de Gand. Lors ils promisrenl que, s'il lui plaisoit venir à tout

son effort en Flandres, ils aroient la pluspart du |)ays à leur accord, car

bien estoicnt asscurés de une quantité de peuple de Flandres. Adont le

roy leur consenly qu'il envoieroit de ses gens d'armes en Flandres, comme
il (ist; car ils passèrent la mer, et descendirent en Flandres en l'ayde de

cculs de Gand ung bon nombre d'Anglais. Et quant le conte de Flandres

le sceut, il envola ses ambassadeurs par-devers le roy d'Angleterre qui les

recliupt amiabiement, et lorsqu'il ot leur charge entendue, il leur promist

que au regard des adversaires du conte Loys jamais ne s'en mesleroit, ne

des alyés de Flandres, et qu'il se rapportoit du différent à euls. filt par ceste

promesse cuida tout seurement le conte Loys et ses amis que bien résisle-

roientet se deffendcroient à l'enconlre de ceuls de Gand.

Ne demoura gaires de temps après, quant une quantité de cappitaines

d'Angleterre i\ très-grant nombre de gens d'armes montèrent sur mer, et

tant nagièrent qu'ils vindront arriver devant le port de Dunkerke que tan-

tost ils assaillirent durement; mais les F'Iamens deffendirenl le port si vail-

lamment par deux cstom-s que les Anglois y perdirent trop plus que ils n'y

gaingnièrent. Atant délaissièrent les Anglois le port de Dunkerke et se

reboutèrent sur mer. Et lendemain ils s'en vindrent assaillir le port de

Gravelinghes si très-asprement et tant continuèrent leur assault que, non
obstant toute bonne résistance, ils conquisrent le port sur les Flamens. et y
remest plusieurs mors de part et d'aultre et moult de navrés. Quant iceuls

Anglois se furent illec rafreschis par deux jours, ils descendirent leur artil-

lerie par terre et tellement exploittièrenl qu'en bien brief terme ils gain-

gnièrent toutes les forteresses des frontières de la mer do Flandres. Adont
se misrent en armes ceulx du Franc de Bruges, ceulx de ^ ppre, de Fumes
et de Berghes, avec eulx une bonne compaignie de gens d'armes qui de

par le conte estoicnt en garnison à Dis(|uemude. et assemblèrent à bataille

encontre iceulx Anglois qui se misrent en bonne ordonnance; mais, quant

iceuls F'Iamens vindrent près pour combalre. ils ne se vouidrent oncques

laissier ordonner, pour quoy ils furent de légier desconfis, car les .Anglois

marchoient moult ordonnéemcnt en une grosse bataille rengiée tout le pas
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pour envahir leurs ennemis fort à leur avantage, et si avoient à l'autre costé

deux mille archiers anglois. lesquels vindrent tout ordonnéement et se

prindrent à tirer par tel randon qu'en petit d'espace ils curent occis ung

grant nombre d'iceulx Flamens, car les plusieurs estoient mal armés. Quant

iceuls Flamens veirent que contre le trait des Anglois ils ne savoient nul

remède, non obstanl que très-vaillamment s'estoient combatus, les plusieurs

se mirent en fuite et desconfîture çà et là. Les Anglois ne chacièrent pas

longuement pour tant que le soir approchoit, et si estoit en fort pays de

fossés et de marescages : si se retrayrent sur le champ, et furent nombres

les mors à six mille, dont la plusparl estoient Flamens. Celle bataille

advint entre Furnes et Berghes, le jour Saint-Urbain, en may, l'an de

grâce mil CGC quatre-vings et trois.

Après celle victoire conquisrent iceulx seigneurs anglois les bonnes

villes de Bourbourg, Neufport, Berghes, Dunquerque, Furnes et les for-

teresses et tout le pays à l'environ. Et si tost qu'ils avoient conquis une

bonne ville ou forteresse, ils la pilloient ou raenchonnoient à bons deniers

comptans. Si fisrent en celle saison moult de desrobemens et de grant

persécutions en icelle contrée. Et le conte Loys qui se tenoit à Lille et se

pourquéroit partout des gens d'armes, n'y sçavoit mettre remède, de quoy

il estoit moult desplaisant.

Comment les seigneurs qui adont estoient en la ville d'Yppre, se pourveirent

encontre les Ganthois et Anglais, dont de jour en jour ils attendoienl le

siège.

Comme entendre povés, guerroièrent une saison plusieurs seigneurs

d'Angleterre au pays de Flandres en approuchant la bonne ville d'Yppre, et

nuls n'y mettoit remède; car les Ganthois qui bien le povoient destourner.

y tenoient la main et confortoient iceulx Anglois, tant comme ils povoient.

Incontinent que le bailly et eschevins de la ville d'Yppre furent advertis

que les Anglois avoient conquis tant de bonnes villes en Flandres et que

ils approuchoient la ville d'Yppre, pas ne voujoient estre sourpris des-

pourvus de bonne résistence, ainchois firent publier que tantost sans délay

chascun se pourveist d'armures et de vivres pour quatre mois, ou synon
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ce on les feroit partir de la ville. Après ce firent forgier de gros canons et

les afTuslèrent enloiir leur ville; puis firent faire plusieurs grans cngicns de

bois pour leur ville forlillier es plus faibles lieux, et puis firent reninarer

les portes, les tours et la muraille à l'eulour de leur ville. En après man-

dèrent à tous leurs manans et habitans qui dernouroient hors du pourpris

de la ville, que incontinent tous s'en venissent demourer en la ville aveuc

leurs biens, et tous les huis et feneslres de leurs faubourgs firent-ils des-

pendre et porter sur les fossés de leur ville et les rengièrent Va où il n'avoit

bretesques, ne muraille. Adont fut publié par tous les quarefours de la ville

que nuls ne renchiérist les vivres sur grant amende, car la ville en estoit

bien pourvue pour longtemps. Après ce fut sonnée la cloche du belfroy la

grande et la petite et toutes deux ensemble. Si fut ce advisé de faire pour

avoir advertence de soy asseudiler quant besoing seroit. Toutesvoies incon-

tinent tout le peuple en général couru de bon cœur en armes. Si vindrent

sur le marchié par connestablies moult bien ordonnées. Adont fut par le

bailly de la ville remonslré à tout le peuple que celluy qui se absenteroit

ou déporteroit de aidier à garder la ville aveuc le peuple, feust petit ou

grant, l'on le mettroit sans espargnier à mort, à quoy se accordèrent tout

le commun et en furent moult joieuls.

Quant le conte Loys qui adont se tenoit à Lille, fut adverty comment
cculs d'Yppre se meltoient grandement en leur devoir pour garder leur

ville et tenir à rencontre des Anglois et Ganlhois, moult en fut joieuls

et très-adcertes leur prioit qu'en ce propos voulsissent persévérer et qu'en

brief terme seroient grandement confortés.

L'ost des Anglois party d'enlour Berghes, et furent lendemain malin à

Poupringhes : si pillièrent la ville à tous coslés, mais point n'y boulèrent

les feux, ainchois vindrent mettre le siège devant Ypprc, et de prime venue

se vindrent logicr es faubourg et en la forteresse séant au dehors de la

muraille de la ville, où il avoilbien autant de maisons que dedans le pour-

pris; mais sur la première nuyt que les Anglois y fuient logiés , ceuls de

la ville alèrenl bouler les feus dedens et ardirent les maisons toutes jus.

puis retournèrent en leur ville et refermèrent leurs portes.
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Comment les Anglois et Flamens assiégièrent l'ppre où ils livrèrent maint

assault et comment ils en partirent sans la prendre.

Comme entendre poés, fut par les seigneurs d'Angleterre la ville d'Yppre

assiégiée d'un costé moult efTorchiement, et lendemain y arrivèrent les

Ganthois en grant nombre, qui se logièrent non pas moult loing des An-
glois. Et le dixiesme jour du mois de juing, que l'en comptoit l'an de grâce

mil CGC quatre-vings-el-trois, avoient tenu siège les Anglois et Ganthois

devant Yppre par cinq jours : si avoient fort pourjettë la ville et advisé le

maintien deceuls de dedens et comment ils les pourroient plus aisiéement

envahir. Ce jour meismes encommenchièrent les Anglois l'assaultà la ville

environ heure de prime, et les Gantois pareillement. Si fut ce jour la ville

assaillie de toutes pars, et encoires le jour ensuivant moult asprement;

mais ils n'y gaignièrent riens, fors de leurs gens mors et navrés un grant

nombre.

Quant les Anglois veirenl que Yppre n'estoit point légière à gaingnier

et que l'on avoit brûlé leurs logeis, ils s'en alèrent retraire et logier en la

paroisse Saint-Michiel, et ceuls de Gand et les bannis de Flandres se

logièrent ou champ entre Nostre-Dame et Saint-Jehan, et là fortiflièrent

une haulte maison de machonnerie appellée : Les Estuves, séant sur la rue

de Boesinghe et la pourveirent de vivres et artillerie. Après mirent en

œuvre une quantité de pionniers et fossieurs qui tant firent par leur indus-

trie et labeur que ils tollirent l'eaue de la Boesinghe-Poorte, et pareillement

en plusieurs aultres lieux. Si grevèrent, par deux bricolles jeltans grans

pierres de fais hault en l'ayr, moult fort la porte de Messines et aultres

combles de tours et maisons en la ville; mais ceuls d'Yppre remparoient

de nuyt à leur povoir ce que de jour avoit esté adommagié.

Après mandèrent les Ganthois à ceuls du Franc, d'Yppre et de la chas-

tellenie que ils apportassent devant la ville de chascune maison deux

cloies, ou ils les pilleroient et arderoient : laquelle chose ils ne osèrent

reffuser, trop plus par crainte que aultrement, et moiennant ces cloies dont

ils eurent un grant nombre, les Ganthois à la première nuyt ensieuvant

emplirent les fossés de la ville de terre, de fagots, de fiens d'estrain et de

gros merriens, et au-dessus firent pons de cloies. Alors ceuls de la ville
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pourvciront largement leurs bretesclies qui esloient portées sur gros mer-

riens fichiés en terre et armées de grosses tables de tavernes, de forts huys

et fencslrcs, tellement que osplingardes, ne virctons, n'y povoient nuyre, et

au-dessus ftvoient tonneaux pleins de terre pour envoicr de liault en bas, se

mestier estoit. El quant ils veircnt qu'il estoit nuyt obscure, à grant nombre

partirent deliors : si rompirent tout ce que iceuls Gantois avoient ordonné

pour traverser leurs fossés.

Toulesvoies sur le propre jour Saint-Jehan avoient tant labouré ceuls

de dehors que ils orenl prests jusques à sept pons pour passer oultre jus-

ques es ysles. Si vindrent à l'aube du jour une bataille d'Anglois sur le

fossé de la porte de Disquemude; si marchièrent avant sur les ysles au long

de leurs pons pour combatre à ceuls de la ville qu'ils trouvèrent tous presls

pour les rcchcpvoir. Adont encommença l'estour moult horrible d'une part

etd'aultrc: mais les canonniers des portes de Hoesinghe et de Disquemude
tiroient de leurs engiens si continuellement après les Anglois et Ganthois

qui là s'avanchoient, que plusieurs en y ot, qui la vie y laissièrent, et les

aullrcs abandonnèrent leur entrcprinse, et ceuls furent heureus, qui de

tel dangier eschappèrent.

Depuis advint une nuyt que les Anglois du siège tiroient sur la ville

une manière de sajettes ardans en l'air, mais ils n'en sceurent adommagier
la ville, se petit non; et quant les Anglois qui tousjours quéroient nou-

velles soubtiiles emprinses pour destruire la ville, percheuront que jusques

à ce jour riens n'avoient avancié, ils firent faire quatre fortes maisons de

bois, alans chascune sur quatre grans roes : si conduisirent les doux jus-

ques près de la porte de Messines, et les aultres deux menèrent-ils jusques

près de la porte de Disquemude, et esloient ces quatre maisons pleines de
gens d'armes hardis et bien armés: mais, quant les gens de la ville (ceuls

qui les deux portes avoient en garde) percheurent ceste nouvelle manière

de faire, ils saillirent et combatirent ceuls des maisons : si en occirent la

pluspart et trois en prindrent en vye, qu'ils emmenèrent en la ville.

Après reste aventure, l'évesquc de Lincolle en Angleterre, qui estoit en

Tost des Anglois comme ung des chèvetaincs à cause de l'Eglise de par le

pape Urbain à rencontre de celle partie de Flandres qui de par le rov de

France et de par le conte Loys de Flandres estoit de la partie du pape
Clément, rescripsy unes lettres moult superbes et hautaines et menacliant

Tome II. 37
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grandement la bonne ville d'Yppre, se ils ne se rendoicnt et venoient à

merchy : laquelle lettre celluy évesque fist tirer en la ville par ung engien

nommé: dondayne, et aultres jettèrent aultres lettres très-séditieuses en

plusieurs rues par la ville pour le peuple et auKres discorder. Et d'aullre

part, aulcuns des bannys de Flandres crièrent tout en hault sur ceuls de

la ville en disant : « Tués vos seigneurs et pensés pour l'advenir. Certes,

» nous vous serons en ayde, et tousjours vous et nous nous serons bons

» et loiauls amis ensemble. » Et d'aultre part, ledit évesque de Lincole se

rescripsoit par ses lettres : conte de West-Flandres. Si manda ung jour

pour parlementer des quatre estas de la ville d'Yppre, c'est-assavoir quatre

prélats, quatre chevaliers et quatre bourgois, ausquels il et plusieurs An-
glois parlementèrent longuement, et moult leur promettoient à faire des

biens; mais, quant l'évesque percheut que nullement ne se vouloient

rendre, il leva sa main en hault et les condempna et excommunia de par

pape UrbaÏQ, duquel il se disoit lieutenant en toutes les provinces par

deçà les monts ; et après celle condempnation il fist lever en hault et mon-
slrer toute desploiée une grant banière d azur à ung crucefix ou my-cliamp.

Et après dist que tous cculx qui en la ville d'Yppre estoient, que il les

tenoit pour mal croians et gens de mauvaise foy. Si requist à tous ses

aydans que sans délay ils se préparassent pour assaillir la ville et tous

ceuls qui dedens estoient, comme mescréans, Juifs, et Sarrasins, et donna

absolution plenière aux assaillans; mais par la grant vaillance et bonne

deffense de ceuls d'Yppre fut la bonne ville préservée des mains des enne-

mis et saulvée par plusieurs envahies et journées, qui longue chose seroit

de les toutes ramener à mémoire, durant lequel siège furent fais cheval-

liers de ceuls qui gardoient la ville : Pierre de le Siepe, l'un des deux

cappitaines d'Yppre, Olivier de Los, François Belle, George Belle, Jaques

Belle, Jehan Belle, Olivier de Razegoude et Jehan Le Riche : tous lesquels

fist messire Jehan d'Oultre, chastellain d'Yppre et qui adont estoit souve-

rain capitaine de la ville, chevalliers de sa propre main.

Quant le siège des Anglois et Ganthois ot devant Yppre duré par neuf

sepmaines entières et que les vivres commençoient fort à amendrir et que

les plusieurs en la ville encommençoient de avoir disette et que les eaues

que Ganthois et Anglois n'avoient point destourné à la ville, devenoient

aussi comme puantes et n'avoient pour leur cuisine adouber fors eaue de
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pluyc bien escharseinent, les capilaines de la ville ordonnèreiil que toutes

les femmes, dont les maris estoienl dehors la ville, qui point n'avoient con-

forte la ville, s'en iroient après leurs maris.

Quant cculs du siège entendirent que les cappitaines d'Yppre houtoient

hors de leur ville toutes les femmes de telle condition, hien perchcurent

que la ville n'estoit pas en disposition pour si tost rendre et que les capi-

taines avoient encores bonne voulenté de euls entretenir. Or advint ung
jour après, que les Anglois qui jà estoient tous tanés de si longuement

séjourner et à si pou d'avanchement, euls ramembrans de leur temps

perdu, de la gramt despense par euls soustenue depuis leur partement

d'Angleterre et de la mort de leurs compaignons et que illec se traveilloient

en vain, se commencièrent à départir du siège, combien que ceulx de

Gand disoient que ceuls d'Yppre estoient moult mattés : si ne les en vou-

loient croire, ainchois boutèrent les feus en leurs logeis à la Saint-Laurent.

Et quant les Ganlhois veirent que aultre chose n'en aroient, pareillement

s'en partirent comme les aultrcs; car les Ganthois estoient secrètement

infourmés que les François se metloient sus pour venir descendre en

Flandres.

AUTRE RELATION.

De l'évesque de Norwich qui descendi en Flandres '.

Le xvn« jour de may, l'an mil CGC IIII"" et III, l'évesque de Norwich.
acompaignié de grant foison de gens d'armes anglois et autres, à environ

vi"" nefs, arrivèrent à Calais pour entrer ou pays de Flandres et conforter les

Flamens ennemis du roy qui là estoient, et disoit-on qu'ils estoient bien

vm-n combatans, et tantost entrèrent ou pais de Flandres. Et le lundi

xxv" jour dudit mois de may se combatirent les dis Anglois devant Dun-
kerque contre aucuns Flamens qui se tenoient de la partie du roy de

• Ce texte est tiré du MS. 4 de la Bibliothèque royale de Bruxelles.
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France, et furent les dis Flamens desconfis. Et puis alèrent les dis Anglois

mettre le siège devant la ville d'ippre, et, pour celle cause, le roy se parti

de Paris pour aler encontre les dis Anglois, sicomme cy-après sera dit.

AUTRE RELATION

Après assamblèrent ciauls de Gand avoec les malfaiteurs et les bannis

de Flandres comme Gilles Tant et Pierres du Bos et aultres qui ci ne sont

pas escript, et prinrent consel qu'il volloient allyer au roy d'Engleterre à

rencontre leur seigneur, tant qu'il prinrent par leur assent dousc personnes,

lesquels il envolèrent en Engleterre as Englès et au roy d'Engleterre pour

avoir aide de lui, et disoient que Flandres estoit Clémenlyn, excepté le

ville de Gant, mais non estoit; car li contes et tous li pais estoit adontboin

Urbanistre, mais pour conquerre aiiance à eulx, disoienl-il le blasme du

pays et du conte, et savoient certainement, se il vaulsist venir à son effort,

que li pays seroit moult tost gaingniet et, se non, tousjours voloient estre

parjure, car bien savoient que Flandres avoec yauls volloit alyer et lui

mettre contre leur scingneur.

Quant li rois d'Engleterre oy le volenté et le paroles des malfaiteurs de

Flandres, il consenti que ses gens passeroient le mer à l'aide de ciaulx de

Gant. Et quant Loys le conte de Flandres sceut que ciaulx de Gant furent

alliés au roy d'Englelerre, moult tost il envoya au roy d'Engleterre qu'il fu

moult dolans qu'il vausist conforter de son effort les anemis et ciaux qui

contre lui estoient eslevé en esmeutes pour lui cacliier heurs le contée de

Flandres. Mais, quant li rois d'Engleterre vi les messaigiers du conte, moult

bien les rechepvoit et leur list grant honneur, et disoit aus messagiers du

conte Loys qu'il ne se destourbast mie et qu'il volloit estre à son commant,

' Celte relation spéciale du siège d'Ypres a été MS. îilH l de la Bibliotlièquc Nationale de Paris,

écrite en Flandres et est évidemment l'œuvre d'un le seul qui la donne. Malheureusement ce texte

témoin oculaire. Nous la reproduisons d'après le est assez incorrect.
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tant qu'il escripsoit en une lettre séelléc de son séel que jamais ne se mclle-

roit de ciaulx de Gant, ne de leurs alliés. Et quant Loys le conte le sceut, et

ses gens, moult furent liés, car se cuidoient bien deffendre contre ciauJx

de Gant.

Après vinrent une quantité des capitaines d'Engleterre à Calais, à moult

grant effort de gens d'armes, tant qu'il prinrent consel qu'il estoient assés

fort pour gaingnier le pais de Flandres, se on pooit croire les bannis, ains

mirent en mer leur navie, et vinrent à Dunquerque de leur effort pour

entrer ou pays, et cuidoient moult tost gaingnier et pillier et cacliier les

seigneurs heurs du pays; mais li Flamens qui adont estoient à Dunquerque,

li deffendirent si fort à deux fois que Englès perdirent plus que gaingniè-

renl. Et, quant li Englès véoient le grant effort des Flamens, il reculèrent

et laissièrent Dunquerque et alèrent à Gravclingnes si efforcliiement qu'il

gaingnièrent le ville sur les Flamens, et lu li ochisions moult grant des

Flamens. Lors gaingnièrent les Englès toutes les villes qui estoient assis sur

le mer.

Après assamblèrent chiaulx du Franc, d'ippre et de Furncs et grant

foison de gens d'armes qui adont estoient mis de par le conte à Dicmue, et

prinrent battaiilc contre les Englès; mais, quant il furent as camps, il ne se

volloient mie laissier ordener, et pour ce il furent desconfit, car li Englès

avoient ordenée une baltaille sur les coslés d'iaulx, et à l'aullre lés avoient-il

II"" arcliicrs qui vinrent si bien ordenés et si efforchiement, et Iraioient si

fort que Flamens fuirent, car li Flamens saillirent sur yauls tout à un fait

sans ordenanche, dont il avoient grant meschief; car li ochisions des Fla-

mens fu nombrée à v™. Geste battaille fu à un lundi le jour Saint-Urbain

en l'an lui^' et trois, le xv« jour du mois de may.

Après ceste battaille muchoient tous les Flamens en leur lieus tout

coiement et n'osèrent remouvoir, et li Englès gaingnièrent de leur effort

Brughburch, Neufport, Berghes, Dunquerque et Furnes et le pais enlour.

cl pillièrent partout les villes et renchonnèrent, et ochirent les Flamens à

tous lés, et waslèrenl le pays de Flandres.

Quant chiauls d'ippre seeurent le venue des Englès. les seigneurs qui

le ville avoient en warde, firent cryer à le halle que cascun, petis et grans, se

gouverneroit de vivres pour quatre mois, car il cuidoient estre assiégés des

Englès; et puis les seigneurs firent venir en le ville grant plenté de blé et
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d'aultrcs vivres, et firent faire canons et aullres engiens pour le ville tenir

contre les anemis, et firent reparillicr à tous lés les portes. Puis il envoièrent

Henri Cantin à Paris pour salpiètre à grant haste, et, se il eut jocquiet plus

trois jours, li Englès eurent trouvée le ville sans clefFense et sans effort,

car li salpiètre et li canons eut li roy de France tout usés à Rosebccque.

Après les seingneurs d'Ippre demandèrent tout chiaulx qui estoient assis

entour le ville d'Ippre, qu'il venissent en le ville (celi qui volloient sauver

leur vies et leur avoir), et moult tost après il vinrent en le ville à tous leurs

biens; mais assés de gens et de biestes demourèrent delieurs, qui furent

prins des Englès, car li Englès estoient as fourbours de le Bueler-poorte,

ains que on le sceut en le ville, et moult tost il dorent les portes de si grant

haste que maintes personnes à tous leurs biens demourèrent deheurs. Adont

firent les seigneurs querquier tous les fenestres et les huis des maisons

deheurs et firent mener en le ville et mettre sur les fossés dedens pour

sauver ciaulx d'Ippre, car le ville estoit nue à tous lés, quant li Englès y
furent à siège devant le ville. Puis fist-on cryer à le halle que nullui ne

renchiérist les vivres, car en le ville y estoit assés. Après fist-on sonner le

cloche du belefroit pour assambler le puUe as armes et pour savoir le

manière d'iaulx. Très-bien se portèrent et vinrent tout armés au iVlarquiet

de moult boin cuer.

Là fu dit devant le commun que celui qui s'en partiroit de l'aultre, si

fu petis ou grans, on le mettroit à mort. De ce furent moult liés le com-

mune gent, et accordèrent tout ce ou il mettroient devant corps et avoir.

En l'an dessus dit, c'est-assavoir l'an mil trois cent quatre-vins et trois

,

le ix™" jour du mois de juing, vinrent li Englès à Poperinges et pillièrent le

ville à tous lés. Encore ne sceut-on mie à Yppre que Englès estoient si près;

car on sonna le clocke d'euvre, et li commune gent alèrent ouvrer et faire

leur mestiers paisiblement, comme ciaulx qui ne pensoient mie d'aucune

deslourbanche, et moult tost après qu'il furent à l'euvre, furent-il assiégiés

des Englès. Et li premiers qui contre les Englès y fu à le deffense, fu An-
drieu Paeidync, le cappitaine de le Bueler-poorte, qui le venue des Englès

fist savoir au Marquiet et fist sonner le clocque du belefroit et assambler le

commun as armes. Ainsy furent ciaulx d'Ippre assiégiés des Englès pre-

miers à le Bueler-poorte, et cuidoient bien avoir gaingniet le ville, quant il

furent venus as fourbours entre deux fossés, dont il trouvèrent les maisons
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vuides, dont li gens osloient un le ville freinés. Puis avint que un Englès

à cheval venoit devant les aultres à le Jiueler-poorle, et il fu trais d'un canon

de son cheval, et se fu li premier trait de ceulx d'Ippre, dont il estoient

moult liés, et disoieiit que il aroicnt victoire contre Englès. Puis ala une

baltaillc des Englès à le Tempel-poorle et assaillirent le ville, mais riens

n'y firent; car ciaulx de dedens li delTendoient si hien que Englès reculè-

rent. Et quant li Englès sceurenl que les seigneurs d'Ippre point ne fuioienl.

ainsi que li malfaiteurs et ciaulx de Gant li eurent promis, il furent moult

doians, car li bannis li avoicnt promis que les seigneurs n'oseroient at-

tendre leur elfort.

Après allèrent li Englès logier en les maisons que il trouvèrent vuides

entre les deux fossés et furent moult liés; car li malfaiteurs et li bannis de

Flandres et ciaulx de Gant avoicnt promis as Englès que briefment sans

doubte il aroient le ville à leur accord en trois jours. Et par ce convenant

li Englès envolèrent à Calais que briefment il aroient gaingniet le ville

d'Yppre, mais le chastel ne pooient encore gaingnier. Et à le première nuit

que Englès avoicnt assiégié le ville, ardirent ciaulx d'Yppre toutes les mai-

sons où il estoient logics, dont li Englès estoient moult doians, et ciauls

d'Yppre moult liés, non contrcslant qu'il avoient grant dommage de ce fu.

et disoient de moult boin cueur que tous leur avoir y fu plus quier ars

avoec leur maisons que li meures de leur seingneurs aroit meskief de sa

vie. Et quant li fourbours ardoit, vinrent li malfaiteurs et les bannis de

Flandres moult près le ville, et huquoient à {ous lés à le commune gens :

« Ochiés vos seingneurs et pensés pour le tamps passé; nous serons vos

» amis ». Dont li pulles furent moult courchiés sur yaulx. Après alèrent

ciaulx d'Yppre as armes et vinrent au Marquiel devant le halle en une

bielle batlaiile bien ordennée. et à cel heure fu le ville si der de ce fu que

on véoit bien un gros sur le Marquiet d'Yppre gésir.

Après venoient une quantité des Englès enire le Bueter-poorle et le

E Iverdync-poorte, sur une fosse ou vivier que on dist : leempit, à une
puchielle de xiiii ans et le volloient violer par force et par maitallent. tant

que ceste basellelle, de grant puer d'iaulx, sailli en ce fossé dessus dit qui

fu moult de lée et parfons, et ceste baselletle à grant puer venoit jusques

à la moyhine de cesle yauwe moult fort huquier sur Nosire-Dame de Neuf-

Eglises qu'il lui vaulsist aidier et sauver de le mort, et ainsiment elle vint
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oultre le moitié de l'iainve, et Andrieii Paeldync le cappitainc de le Btieter-

poorte qui ceste merveille véoit, moult fu destourhés et fisl saillir deux

compaingnons en cel yaue à tout [un tronc de fournier] et nouèrent dalës,

tant qu'il vinrent à le basellele et le prinrent à grant péril et le mirent en

le [tronc]. Puis ils retournèrent sain et sauf en le ville.

En l'an mil trois cent IIII"" et trois le x'*'"^ jour de juing. assaillirent li

Englès et li Gantois avoec leurs allyés moult fort le ville, et ainsy le jour

après; mais rien n'y firent, et ou troisisme jour tlu siège firent les Englès

leurs logomens en le proche de Saint-MichicI à tous les, et li Gantois firent

leur ordenanche et leur siège à Nostre-Dame et à Saint-Jehan, et les estuves

sur le rue de le porte de Boesingues il les ordenèrent et les firent moult

fort et mirent dedens canons et aultres engiens pour le ville grever. Après

vinrent une quantité de fouheurs et firent tant qu'il prinrent l'iauwe de

le Boesyncpoorte et mirent desoubs un pont de pierres targes que li yaue

n'en pooit avaller, et séchèrent ainsi une fosse que on ala bien jusques as

ylles entre les deux fossés : dont li pulles d'Yppre furent moult courchiés,

et volloient issir sur yaulx et rompre leur ouvrage; mais leur cappitaines

ne volloient mie consentir; et au v'*"'" jour après fu drechiet une malvoi-

sine devant le porte de Mecines à un lés de le rue, et à l'aultre lés fu dre-

chiet encore une, qui nuit, ne jour ne cessèrent de jetter, et furent apointies

sur le porte; mais à le porte deseure avoit-on mis une clocquelte que on

sonnoit, quant les malvoisines jettoient pour cou que cascun allast en soft

sauvette. Lors rompirent de ces deux malvoisine» le pont de le porte et

trouèrent le wiket, et empêchièrent mainte fois les portes, et le garile devant

le porte fu assennéc de ces deux malvoisines vint fois l'une après l'aultre, et

firent moult grant dommage à l'effort de le ville; mais onques n'y fu per-

sonne grevés de ces deux malvoisines de sa vie, fors trois pissons et une

eggline, et furent jettées à ces deux malvoisines en le ville en vni sepniaines

un" pierres ou plus, et à le vigile de le Magdalène fu enipéchiés le crois

dedens le porte de Mechines, qui fu fait d'une pièche : dont li gens disoient

que Englès seroicnt desconfit. Lors fist-on faire une nouvelle garile devant

le porte de Messines moult fort. Lors vinrent les fouheurs à le porte de

Boesingues et firent tant qu'il séchèrent le première fosse et emblèrent l'iaue

de le Boesync-poorle. Lors mandèrent ciauls de Gant et leur alliés, comme
les bannis et les malfaiteurs de Flandres, ciaulx du Franc d'Yppre et de le
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casscirie qu'il venoient devant le ville d'Yppre à grant hasle et porloient

(le cascun maison deux cloyes, ou il seroient ars et mis à mort. Quant

ciauls du Franc d'Yppre et de le casseirie l'entendirent, il n'osèrent laissier

les comandomeiis des malfaiteurs, mais ils vinrent à grant foison de cloyes

devant le ville d'Yppre. Lors firent li Gantois, à le première nuit après,

emplir le première fosse de laingne et mirent deseure les cloyes, tant que

il venoient bien jusques à le ylle entre les deux fossés. Quant ciaulx d'Yp-

pre sceurcnt que li Gantois avoient tant approchiet, il firent oster le lain-

gue à le fosse dcdens et mettre en leur hrelèches v pies parfont, et tables

de le taverne et planquier des neifs furent prins et mis sur les fossés pour

clore le ville contre les anemis, et pctis et grans furent ensoingniés nuit et

jour à ceste besoigne, à tant que le ville fu fremée a tous lés de bos cl

d'asseles de huis, de fenestres et de tonnelès emplis de terre. Après issirent

ciaulx d'Ippre par nuit et rompirent l'ouvrage des anemis et firent venir

le yauwe en les fossés; mais, le première nuit après, les Gantois destou-

poient le ylle et emblèrenl le yauwe et séchèrent moult près le fossé dalés

le ville. Après, li Gantois venoient avoec leurs fouhcurs par nuit à le rue

de Dickemue et minèrent le rue; mais moult tost issirent douze compain-

gnons de ceulx d'Ippre et cachièrent le fouheurs jusques h l'ost et rom-
pirent leur ouvrage. Lors venoient les anemis moult coiement complir leur

ouvrages, quant il sceurcnt que ceulx d'Ippre furent en leursolas. et firent

tant que il séchèrent la première fosse de le Dicquemue-pnnrte.

Ainsy eurcnl-il doux fossés sec pour alcr jusques à le ylle, car mirent

ens de laingne et de cloyes deseure si malicieusement que on ne lui pooit

deffendre de venir jusques à le ylle entre les deux fossés à trois lieus. et

emblèrenl l'yauc des quatre fossés. Après il alèrent embler l'vaue d'un

vivier à Zoilebccque et i» Dioquebusch
, et estoppoient le plonc que nulle

yaue y venist à Yppre. Lors firent li Englès séchicr le fosse derrière les

Prêcheurs et emplir de laingne, et firent mettre des cloics deseure tant

qu'il alèrent bien jusques à le ylle entre les deux fossés. Ainsy appro-

chièrent tant les Knglès et les malfiiiteurs de Flandres qu'il eurent ad ce

jour VIII lieus entour le ville sec pour aler jus(|ues à le ylle.

Quant li Englès et les malfaiteurs véoient les voyes ordonnées pour aler

jusque à le ylle à viir lieus, moult furent liés et disoient que il aroient tan-

tost le \i\\ii à leur accord. Et ou jour de Saint-Jehan, bien matin, vinrent

ÏOME IL 58
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une baltaille de gens d'armes, entre le porte de Dickemuc et le porte de

Boesinges, et venoicnt sur les ylles moult bien armés et tenoient leur

lanches le pointe devant, et chiaulx d'ippre le defTendirent moult fort à

tous lés, mais les anemis estoient si bien armés que on ne les pooil grever

des canons, ne des arbalestriers, non contrestant que il quéjrent mort

du trait des canons. Mais li maistres des canons à le porte de Dicquemue

traioient sur les costés d'iauix, et quatre canons après traioient en leur

batlaille tant qu'il ouvrirent le battaille, et fuirent li Englès de le 3 Ile et

furent ochis et desconfit de ciaulx d'ippre.

Après avint que une pierre d'un canon fu trait par le ville parmi trois

maisons en le rue de Boesingues, par nuit, et le pierre fu trouvée dalés une

femme qui dormoit à son lit, dont le femme Dieux looit que elle n'en fu

pas grevée. Ainsi sauvoit Dieux ciauls d Ippre; car non plus que v personnes

y furent trait à mort dedens le ville en jx sepmaines, et en ceste rue meis-

mes vers oost ' fu une noriclie qui fu assis devant le fu à tout son enfant, et

entre elle et le beerch vint une pierre d'un canon, dont il fu sauvés de Dieu,

et fu moult lie et looit Dieu à genous de celle aventure.

Après avint que gens qui vcndoient leur denrées devant le halle sur le

Marquiet d'ippre, pommes et poires, et une aultre femme le volloit acliatler;

mais une pierre d'un canon vint entre eulx et sailli en leur denrées, sans

nullui grever de yauls, dont il loeoient Dieux et Notre-Dame. Ainsy fu le

ville sauvée de Nostre-Sire Jhésu-Crist, non conslrcslant qu'il rompirent

les bretèches, et jettoient en le ville, entre nuit et jour, iiii''^ pierres sans

reposer. Lors traioient les anemis en le ville par nuit bo\igions aidans pour

le ville ardoir, mais Dieux les sauvoit.

Après avint que li anemis avoient tant approchiet qu'il eurent menct

Irois maisoncel moult fort à quatre caroies. Les deux eurent-il mis moult

près le porte de Messines, et l'aultre à le porte de Dickemue, et estoient si

fort que on ne les pooit grever de canons, ne d'aultres engiens, et estoient

dedens gens d'armes bien armés et combatircnt contre ciauls d'ippre; mais

ciaulx d'ippre issirent et prinrent deux ou trois gens d'armes et menè-

rent en le ville. Aullre fois il issirent et prinrent vaches et aullres biestes.

dont li anemis furent moult dolans, et chachièrent leur biestes heurs des

' Vers oost, vers l'est. Oosl signifie : est, en flamanil.
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foiirbours as camps. Et pour savoir quant ciauls d'Ippre issirent, il mirent

deux Englès, un à Nostre-Dame et un aultrc à Saint-Jehan, qui avoicnt

deux cornés et feroient savoir quant ciaulx d'Ippre issirent; mais moult de
fois il firent tromper, et furent li anemis chacliiés jusques à l'ost de ciaulx

d'Ippre, et, se il ne furent muchiés as gardins en le fuite, v" y furent plus

ochis des anemis de ceuls d'Ippre. Après y furent une quantité de pulle

d'Ippre, qui escripsoient hrièvelelès et jettoient en les rues pour faire des-

tourbanclie en le ville, e( li évesques traioit lettres en le ville, moult mali-

cieus, pour condampner le ville.

Lors envoya li évesques un messagier en le ville, que ciauls d'Ippre li

volloient rendre en ses mains, par tout que il tcnoient de Dieu, et en le puis-

sanche du roy d'Englelerre et de Franche, ainsi que on dist, sauvées leurs

vies sans avoir, et, se il ne volloient mie laissier le ville et leur avoir en les

mains de l'évesque et du roy, hriefmcnt le ville seroit mis en fu, se on les

pooit gaingnier par forche, et tout chiaulx de le ville seroient mis à mort.

De chelle nouvelle furent li commune gent moult destourbés et espoantés.

Dont les seigneurs furent moult dolans et envolèrent une lettre à l'évesque

d'escusation moult bielle: mais assés tost après vint li message de l'évesque

et disoit as seigneurs d'Ippre que il venisscnt à un certain lieu parler as

gens de l'évesque. Lors vinrent les seigneurs d'Ippre à le Bueler-poorle. et là

vinrent par assent li gens de l'évesque, lesquels ciaulx d'Ippre rechepvoient

moult noblement. Et li gens de l'évesque lirent nmult grant honneur à

ciauls d'Ippre. Lors envolèrent ciauls d'Ippre ou vin et pour des cherises

et mangièrent ensamble moult noblement et parlèrent de moult de choses.

Après ala chascun en son sauvetée. Et à un dimenche, entour quatre heures

après disner, assallirent li anemis le ville, et ciaulx d'Ippre li delTendirent

de leur canons et de leur trcbus moult bien.

Après vinrent des gens de monseigneur Loys le conte de Flandres à

Menine ' et furent là prins par traîtres qui les eurent wardés, et ce fu mes-
sire Jehan sans Pays ' et Lamsin le Mariscal et leur gent, et furent menés
(levant le ville d'Ippre où il furent renchonnet et payet leur renchon Et

quant li évesques sceut que leur renchon fu rendue de ciauls dippre, moult

• Mcnin. • Jean sans Terre, l'un des bâtards de Louis

de Uale.
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lu dolans et disoit que c'estoit de son avoir; car il lenoit bien le ville pour

sienne et ne volloit mie délivrer Lainsin le Mariscal, mais le lenoit conune

son prisonnier, non contrestant qu'il eut rechupt l'argent de ciauls d'ippre,

comme renchon des prisonniers. Ainsy desloyauls estoit li évesques Urbain.

Lors cuidoient li anemis derver pour cou que il ne pooient gaingnier

le ville, et vinrent mainte fois jusques à le porte et portèrent laingne et fu

avoec eulx pour ardoir l'effort de le ville, mais chiaulx d'ippre issirent con-

tre eulx et les firent reculer et combatirent yaux moult fort, piet à piet,

homme contre homme, à l'entrée de le porte. Après firent li anemis que

nulle yaue ne pooit avaller en le ville, si que les gens fauroient requellier

l'yaue du ciel, car tout li aultre de le ville puoit. Ainsy fu le ville si près

assiégie des anemis que nul vivres ne pooit entrer pour le ville soustenir;

car li bretèches des anemis et de le ville ne furent mie lonch li un de l'autre

LX pies; et à le lioesync-poorle portèrent li anemis fu et laingne, et cuidoient

ardoir l'effort de le ville, et venoientsi près li un l'aultre que il frioient de

leur mains sus aullres des grandes pierres, et mainte fois il vinrent par nuit

huquier : « Envoyés à vo seigneur Loys le conte de Flandres que il faiche

» lever le siège de nous, mais il s'en gardera bien de chy à venir. »

Après avint que li évesques fu moult destourbés que ciauls dippre ne

volloicnt pas rendre et venir à se merchy et fist moult de choses malicieus

pour avoir le ville. Et quant il vèoit que il perdi se paine, il disoit que il fu

conte de \Vest-Flandres et envoya en le ville que trois ou quatre seigneurs

venoient k son court. Mais, pour le desloyaulté que il eut fait à leur pri-

sonnier, il ne volloient et n'osèrent aler à l'évesque, ains que il eut en con-

venant par son foy. Lors alèrent li cappitaine d'ippre et quatre seigneurs

avoec lui à l'évesque, où il furent moult bien rechupt, et parlèrent à l'éves-

que qui leur disoit moult grandes paroles et orguelleuses. Lors disnoient

avoec l'évesque, et après il retournèrent en le ville et monstrèrent devant le

commun connnent il avoient avoec l'évesque Iraitiet, dont li commun estoit

moult courchiés. Cesle journée fu fait au \xvii« iour du mois de jungniel, et

en ceste scpmaine il Iraioient en le ville très-mainle pierre, et fu trait un

Englès parmi le corps dun engien et si fort lacquiet à le terre que on ne

le pooit oster; mais ciaulx d'ippre issirent et loioient une corde à son piet

et le saquièrent en le ville, dont li anemis avoient grant despit, mais il ne

le pooient amender.
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Et ou xxx'«'"<' jour lie junguiot à un juedy issirent une quantité des

compaingnons d'Yppre à le porto jadis Dam de pierres et aux trois aultres

portes, et i"u ochis un escuier des Knglès, etsegent furent cacliict jusques

à i'ostdes Euglès de ciaulx d'Yppre. Lors prinrent sauf-conduit li évesques

contre le ville pour traitier ensanihle. Lors envoya li évesques pour quatre

prélas et pour quatre chevaliers et pour <]ualre des plus saiges hourgois

d'Yppre qu'il venissent parler i» lui, et -ce fu fait; mais, ainssy tost que il

venoient devant lui, il condempna du pappe de Homme, dont li prélat li

resjiondil nioull saigemcnt et contredisoit son ileffense et le volloit appe-

ler devant le papj)e de Homme. Après il retournèrent en le ville et mons-

Irèrent devant le commun les paroles de l'évesque etdoubtoient le fausseté

de lui. Lors fist lever li évesque sa banière en le confuse de ciaulx d'Y ppre,

qui fu fait d'asur à une crois de INostre-Sire Jliésu-Crist, en monstrant

comme sur malcréans, cl, quant ciaulx d'Yppre véoient le crois, il n'avoient

tallent de lui deffendre, mais on ala à processes en le ville et sonner les cloc-

ques par tout le ville en l'onneur de Dieu.

Et ou Iroisisme jour d'aoust assaillirent li anemis le ville à v portes à

l'euro de nonne et trouvèrent le ville sans deffense: mais moult tost assam-

blèrent ciaulx d'Yppre à tous lés et li dcffendirent moult bien. Et à le nuit

de merquedi après, liront li anemis enlour le ville voyes oultre le première

fosse pour aler jusques à le y lie, et à l'aube du jour véoient ciaulx

d'Yppre le couraige des anemis, et ils furent moult destourbés: car il trou-

vèrent moult près le porte maisons faits sur quatre caroies. et un moult

fort eurent-ii menet devant le Dan do pierres. Lors fist-on savoir as sei-

gneurs de le ville, et alèronl as armes, et le banière du conte fu levée et por-

tée à le Boesync-poorte, et le banière de le ville portoit un bourgois d'Yppre.

Et il deux portes en une heure issirent ciaulx d'Ippre, et firent reculer les

fouheurs et les anemis jusques à losl; mais ou Dan de pierres fureitt gens

d'armes en une maison à quatre caroyes, et li delTendirent si bien que on ne

pooit gaingnier le maison sur yaulx. Et quant chiaulx dippre véoient l'ef-

fort de ce maison et que on ne les pooit grever (ciaulx dedens), il jeltoient le

maison de par-deseure tout plain de pierres tant qu'il fauroient vuidier le

maison et lui deflondre de leur puissance. Là combatirenl-il et boulèrent

moult fort de leur lanches que il quéyrent aucuns d'Ippre à le fosse, mais

il montèrent et ne finèrent de combatre ains que li Englès furent desconlit.
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Mais un chevalier d'Engleterre fit très-grande prouèche à une espéequece
fu péril à vcoir, mais en le fin il fu mis à terre et fu ocliis; car il ne

volloit pas rendre en le merchy de nos gens, et fii cappitaine de xini lanches

d'Engleterre et fu nommés : sire Jehan de Rein, et là furent prins trois gens

d'armes. Adont fuirent tous li Englès jusques à l'ost et en la maison dessus

dite boulèrent le fu. Ciaulx d'ippre retournèrent en le ville avoec leur pri-

sonniers et portèrent avoec yaulx sire Jehan de Reyn.

Or je vous diray de ceulx de le porte de Boesinges où li Gantois assail-

lirent le ville, et ciaulx d'ippre alèrent contre yaulx à leur banière ouverte

et approchièrent tant qu'ils gaingnièrent l'efTort de leur wardes, et là furent

ochis une quantité des soudoyers d'Engleterre, et alèrent dans les estuves

où leur logement esloit moult fort; mais ils rompirent partout et ochirent

leur anemis, car on ne les pooit aultrement gaingnier. et les bannières de

Flandres, que les anemis avoient pendut le tieste desoubs, furent drechiet

le tieste deseure de ciaulx d'ippre et portés en ville, mais ainchois il gain-

gnièrent un canon et ochirent leurs anemis à tous lés, et puis il retour-

nèrent en le ville sain et sauf.

Après traitièrent li Englès et envoyèrent que ciaulx d'ippre li volloient

porter sire Jehan de Rein à le porte, et ce fu fait; car noblement de mainte

bielle torse on porta le corps as Englès ou bout de le porte, et là fu-il

rechups des Englès qui pour le mort de lui furent moult dolans; car ce fu

li plus gentil de l'ost d'Engleterre, et fu à un jeudi le vi" jour d'aoust.

Lors furent moult deslourbés les Englès pour ceste perte, et firent mener

sur carroyes des vassiaulx et eschelles et mirent près des fossés. Et au ven-

dredi après, vinrent u™ Englès à le porte de Mecines et menèrent une carette

querquiet de laingne et de soufre, mais ciaulx qui séoit deseure, fu trait

d'un cop de canon que se gambe rompi. Puis laissièrent ciauls leur carette

et portèrent leur compaingnon à 1 ost; mais une aultre partie y vinrent jus-

ques à le porte, et volloient ardoir les bailges, et firent le fu desoubs les

bailges. Mais Laurens Belle yssi, et son varlet avoec lui, et estindoit le

fu. Après issirent vui compaingnons dallés lui et combatirent moult fort

contre les Englès. Là furent bien deux mille archiers à deux lés et trai-

oient moult fort l'un sur l'aultre. Lors furent Irait des plus grandes gens

de l'évesque près du mort. Ainsi fu fait le vesprée du venredi dessus dit.

Et le jour après bien matin assambla li évesques ses gens et les signa de
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se main et leur disoit qu'ils seroient hardis : il volloit assaillir le ville et

gaingnier sans merchy. Et moult lost après vinrent li Englès à le porte de

Meciiies, bien haltailliés, et ciaulx d'Ippre le firent savoir au Marquiet, etii

gens alèrenl as armes, et à cel heure, quant ils estoient haltailliés devant le

halle, voloit un hianc coullon deseure le hattaillc, dont ils furent moult liés

et disoient qu'il aroient victoire contre leurs anemis. Puis après furent-il

partis et par quantité envoyet as portes, et les aullrcs tenoient le ]\larquiet.

Et à l'entrée de le Mecin-poorle l'uranl-'il haltailliés, et trois Knglès venoient

devant avoec une earette et avoient querquiet laingne, soufre et aultres

choses et volloient ardoir le baille; mais deus de le ville issirent sur \ aulx

bien armés et les firent reculer. Adont commenchièrent li archiers traire

sur les deux ; mais moult tost après issirent une quantité en l'aide des deux,

et là fu un foullon nommés : Jehan Boddart moult preus, car il navroit

un chevalier des Englès moult fort en son visaige. Puis reculèrent li anemis,

et aultres y vinrent assaillir ou premier. Là eurent grant painc ciauls

d'Ippre ad ce deflense; mais Jehan Boddaert, foullon d'Ippre, aloit devant

les aultres et ne faisoit conle de çou que on traioit sur lui , car il avoit

vestu une jacque que on ne pooil parlraire. Lors ardoil li fu desouhs les

bailges, mais Jehan Boddart le bouta arrière de sa lanche et tenoit franc te

bailge sans ardoir, et le carrelle il boutèrent en les fossés; mais assés tost

après fu trail un Englès devant le baltaille que sa jambe rompi. Après fu

trait enmy le bataille des Englès d'un canon
,
qu'il ouvri à tous lés, et furent

navrct de ce Irait tant qu'il reculèrent arrière et portèrent avoec yaulx

leur gent mort et navrée.

Or avint que les Englès retraioient arrière et alèrent assallir la ville de-

rière les Prescheurs. Là curenl-il fait deux voyes de laingne et de cloyes

pour aler oullre les fossés jusques à le ylie. Là vinrent li Englès armés en

deux ballailles moult bielles et Iraioient de leur canons moult fort, et li

archiers firent bien leur devoir. Lors avint un chevalier englès et vi aul-

tres avoec lui sur le ylle entre deux fossés pour gaingnier le ville, et

portoit en sa main un pingnon d'or à un bouvel do sable, mais assés tost

il fu trait d'un cop de canon que se teste envolla, et quéy mort à terre.

Adont il alèrent traire moult fort à tous lés. Ainsi il assaillirent bien trois

heures, derrière les Prescheurs, le ville. Lors eurent li anemis fait pons de

laingne moult fort et les boutèrent avant sur quatre caroyes jusques à les
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fossés, et à le Tenipel-poorte furent apportées esclielles moult lonc et fort, et

au Dam des pierres il eurent fait encore une voye, car li fouheurs eurent

emblée l'iaue de deux fossés. Ainsi vinrent li anemis à tous lés pour

assaillir le ville.

Or aAint ou Dam de pierres sur le ylle un chevalier d'Engleterre, qui

tenoit en sa main une banière d'asur à trois lions d'or, et fu armés de

piet jusques à genouls. Après lui ala un aultre chevalier, et tenoit en son

main un pingnon de keile ' à une harpe d'or, et un troisisme pingnon fu là

emporté de sable à une crois d'or de Saint-Andrieu, et là fu targiée le

ylle moult bien à un lés. Puis vinrent les gens d'armes à grant foison

bien batailliés, et li archiers qui estoient sur les fossés, traioient moult fort

en le ville, et là véoit-on mainte bielle bannière ouverte; et ciaulx dedens

eurent appointiés leur engiens et traioient les targes et les hommes à terre.

A maleure, ce disoient-il, furent-il venus avoec les malfaiteurs devant le

ville, car il lui eurent promis par leur serement qu'il gaingneroient le ville

sans deflense, dont il estoient parjure.

Or avint que entre le Dam de pierres et le porte de Boesynge n'y furent

ochis que chevaliers et escuiers d'Engleterre, et furent ciauls qui venoient

à le ylle. Lors vinrent li anemis si efforchiement à le porte de Dickemue
que ciauls dedens li deffendircnt à grant paine. Là véoient li Gantois le

bannière du conte de Flandres, dont il furent moult dolans, et traioient

moult fort pour assenner le lion ranqjant de sable. Lors vinrent li Englès

un aultre partie à le bailge de le Thorout-poorte, et li anemis commenchiè-

rent moult fort à venir et assaillir le ville, et chiaulx d'Ippre alèrent contre

yaulx jusques à le baille et combatirent moult fort l'un contre l'autre, et

mesire Olivier de Lo le fisl moult bien contre les anemis , et furent là em-
portés pot de croye et d'iaue boullant, et furent jettes sur les anemis. Ainsi

vinrent li anemis à cinc lieus entour jusque à le ille, et assallirent le ville

moult efforchiement, et de le mo/J.s^roe/ * jusques à le porte de Dickemue

furent li Englès bien targiéî, et li malfaiteurs, et ciaulx du Franc d'Ippre

et de le casselrie, qui là furent venus contre leur vollenté, furent des mal-

faiteurs mis et targiés sur les fossés contre le ville.

' De kcile (mol flamand) : de gucuks. * La Mondstractc , cnlrc la Botersiraclc et la

YvIdefitraL'te.
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Après avint que Englès approchièrent tant que il eurent fait deux voyes

de laingne et de cloyes ou maison de le vivier. Ainsi eurent-il vu voyes et

trois pons de hos pour aler jusques à le vile entre les deux fossés, et fu le

ville assaillie à ceste lietire en vu liens des Enflés nioult fort. Lors avint

que li niaislres des canons à le porte de Dickemue furent ad acort et

Iraioient cnsamhlo leur canons en le battaille des Englès, dont il grevoient

mainte personne de sa vie, et li aultre fuirent et laissièrent le ylle. Après,

à le porte de Thorout furent appointiés leur canons pour traire ensamble,

et traioient as Englès sur le yllo que il ouvrirent leur battaille et ocliirent

les gens d'armes. Et en le Monstraet où les gens estoient targiés des mal-

faiteurs, furent trait deux pierres d'un canon, dont il fuirent et lais-

sièrent le ville. Et moult tost après vint le nouvelle as Englès qui le

ville assalliront ou maison du vivier, que leur gent furent desronfit. et.

quant il sccurent ceste nouvelle, il fuirent et laissèrent gésir un de leur

gent mort sur le ylle. Et ainsy li deffendirent ciaulx d'ippre et descon-

firent leur anemis par le grâce de Dieu, et le jour de leur victoire fu un
samedi en l'an mil trois cent quatre-vins et trois le vn'""« jour d'aoust,

et furent fait en cest siège viii chevaliers, espéciaidment dont li nom chi-

dessous sont nommés.
Li premiers estoit ung des deux cappilaines d'ippre, nommés : Pierres

de le Zipe, qui moult bien le fist contre les Englès; messire Olivier

de FjO, messire Fransoys Belle, messire Jorge Belle, messire Jaquème
Belle, messire Jehan Belle, fins France, messire Olivier de Russe, mes-

sire Jehan Rychassés. Et est assavoir que messire Jehan de Outre, che-

valier banresse, les fist chevaliers comme cappitain de le ville d'ippre.

Elaes! monseigneur Loys, conte de Flandres, ce seroit grant tamps que

vous vcnisles lever le siéare des Ençlès: car li vivres est moull eschaers en

le ville, et grant est le famine entre vos gens, çt le salpêtre fu près usés,

et le povre gens fauroient laissier le ville. Et les femmes de qui leurs

barons en furent allyés as Englès, fist-on vuidier le ville, et cascun war-

doit son vivres moult près, car li famine commenchoit estre grant entre les

commune cent.

Quant li Englès véoient que il ne pooient gaingnier le ville par forehe,

ne par amisté, il prinrent consel que il volloient laissier le siège : dont li

malfaiteurs et ciaulx de Gant et leurs alliés furent moult dolans et des-

ToME IL 39
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tourbes, et cuidoient bien gaingnier le ville et ochir les seigneurs ou ca-

chier heurs du païs; mais li Englès n'en voUoient plus mie faire à leur

conseil, car ils eurent trouvé faulx leur serement.

Lors levèrent le siège li Englès ou xi*''"^ jour du mois d'aoust, en l'an

dessus dit.

Ainsy fu le ville d'Yppre assiégée des Englès et des malfaiteurs de

Flandres et de leurs ail} es ix sepmaines, et laissièrent le siège à un mer-

quedi le jour Sainl-Laurens; mais, ains qu'il levèrent le siège, il boutèrent

le fu en leur logis entour le ville : dont ciauls d'Yppre furent moult liés et

looient Dieu et Nostre-Dame et sonnoient à tous lés leurs clocques en le

ville de lièche.

AUTRE RELATION

Après s'assamblèrent ceulx de Gand avec les malfaiteurs et bannis du

païs de Flandres, sicomme Gilles Tant, Pierre du Bos et autres, qui cy ne

sont mie escrits, et prirent conseil entre euls de s'alier au roy d'Engleterre,

contre leur seigneur naturel; et lors esleurent douze personnages, lesquels

ils envoyèrent en Engleterre aux Englès et au roy d'Engleterre, à qui ils

firent leur requeste, en disant que toute Flandres croyoit au pape Clément,

exceptée leur ville de Gand, et lu}- promirent brièvement, s'il vouloit venir

à son effort, qu'ils auroient le pais à leur acord, sans contredit, et, se non,

à tousjours vouloient estre parjures, car bien estoient seurs d'une quantité

du peuple de Flandres avoir à leur acord.

Quant le roy oit la volonté des malfaiteurs, il leur octroya leur requeste,

et leur consentit que sa gent passast la mer à l'aide de ceulx de Gand; et,

quant Loys, conte de Flandres, sceut ce fait, il envoya au roy d'Engleterre

ses messagiers % et luy requirent, de par le conte, que le roy leur promist

' On ne sait ce qu'esl devenu le manuscrit que Denis Sauvage, en y ajoutant quelques noies.

Denis Sauvage eut sous les yeux. Il était incon- • Ses ambassadeurs, porte la rédaction abrc-

tcstablcmcnt plus correct et plus complet que le gée. Jean Vilain fut envoyé par le coralc do

texte du MS. K6H : c'est ce qui nous engage à Flandre en Angleterre au mois de janvier I58i

reproduire ici neuf ou dix pages de l'édition de (v. st.).
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de soy non mesler des aliés do Flandres. Il receut moult honnorablcinenl

les messagiers du conte, et leur donna une lettre de créance, séelée de son

séel, dont la teneur fut telle que le conte ne se destourbast mie et qu'il ne

se mesleroit jamais de ses ennemis.

Quant le conte Loys sceut ces nouvelles, et ses amis, moult en furent

liés, car il se cuidoit bien défendre contre ceulx de Gand. Mais après vin-

drent une quantité de capitaines d'Engleterre à Calais, à moult grant plenté

de gens d'armes. Lors partirent de Calais et mirent en mer leur navire, et

moult fost après ils vindrent à Dunquerque, pour entrer par là au pais de

Flandres, lequel ils cuidoient moult tostgaingner et piller et rober, et cha-

cier les seigneurs hors de leurs villes. Lors assaillirent les capitaines le port

de Dunquerque; mais les Flamens du port se défendirent si bien, à deux

fois, qu'Englès perdirent plus qu'ils n'y gaingnèrent. Quant les Englès vei-

rent le grant effort des Flamens, ils se reculèrent et laissièrent le port de

Dunquerque et alèrent assaillir le port de Gravelines si efforciement qu'ils

gaingnèrent le port sus les Flamens et en occirent une grande quantité.

Lors gaingnèrent Englès toutes les forteresses qui estoient sus la frontière

de la mer.

Lors s'assamblèrent ceulx du Franc d'Ypre et de Furnes, et grant foison

de gens d'armes, qui de par le conte estoient mis à Dicquemue, et prinrent

bataille contre les Englès; mais, quant ils estoient au camp, ils ne se vou-

loient mie laisser ordonner, et pour ce ils furent desconfits, car les Englès

venoient ordonnés d'une bataille, sus un costé d'eulx; et à l'autre lés ils

avoient deux mille archiers, lesquels vindrent si bien ordonnéement et si

efforciement tirant de leurs sagettcs qu'ils en occirent plusieurs Flamans,

et alors se prist le reste à fuir et à se desconfire; mais, ainçois qu'ils s'en

fuissent, moult y firent de proesses_, et fut le nombre des morts cinq mille.

Geste bataille fut faite par un lundy, le jour Saint-Urbain, en l'an de grâce

mille trois cens quatre-vings-et-trois, le quinziesmc jour du mois de may.

Quant les Englès eurent eu celle victoire, moult en furent liés, et les

Flamens amatés, car chacun se mussoit en sa maison, et n'osèrent faire

nulle apparence pour eulx défendre contre Englès. Lors gaingnèrent Englès

Bourbourg, Neufport, Berghes, Dunquerque, Furnes et le pais d'entour, et

pillèrent et robèrent les villes, et rançonnèrent et occirent les Flamens et

leur firent moult de persécutions, et fustèrent le pais partout.
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Après que ceulx d'Ypre ' sccurenl que les Englès aprocFioient ainsi, les

esclievins, qui la ville dévoient garder, firent crier à la halle que chascun,

petit et grant, se garnist de vivres pour quatre mois, car ils cuidoient bien

estre assiégés des Englès. Lors firent venir en la ville grant plentc de blé et

d'autres vivres, et firent faire canons et autres engins pour la ville défendre

contre les ennemis et firent rapareiller à tous lés les portes. Lors envoyèrent

à Paris ' Henry Cantin, pour salpestre, à grant haste, car la ville n'en estoit

mie pourveue, d'autant que le roy l'avoit usé à Rosebeque, et, s'il ne fust

venu de si grant haste ou s'il fust plus tard venu à la valeur de (rois jours,

les Englès eussent la ville trouvée sans défense.

En après, et cela fait, les seigneurs de la ville d'Ypre mandèrent tous

ceulx qui séoient dehors la forteresse qu'ils vinssent en la ville, s'ils

voloient sauver leurs vies et leurs biens. Lors vindrent gens de tous lés.

atout leurs biens, en la ville, pour eulx sauver, non contreslant qu'assés de

bestes et de gens faillirent d'entrer en la ville, car elle fut fermée de moult
grant haste pour ce que les Englès estoient venus jusques aux fauxbours,

ainçois qu'on le sceust en la ville ; et rencontrèrent ces gens, portans de

leurs biens et qui là estoient venus pour eulx sauver en la ville, et leur

prirent tout quanques ils avoient.

Lors acorda le conseil d'Ypre qu'ils feroient osier toutes les fenestres et

les huis qui estoient aux maisons de la forteresse, dehors la ville fermée, et

firent porter en la ville fermée et mettre sur les fossés de dedans, dont ils

firent leurs barbequanes, car les fossés estoient sans murs et sans bretes-

ques, quant les Englès y vindrent à siège.

Encores fut crié, de par les eschevins. à la halle, que nullui ne renchié-

rist les vi\ res, car la ville estoit bien pourveue, et moult tosl après sonna-on

la cloche du belefroy, la grande et la petite, et toutes deux ensamble, dont

le peuple courut aux armes, et fut ce fait pour sçavoir la manière d'eulx^

mais de moult bon cueur ' ils vindrent au Marché, par çonnestablies bien

ordonnées, et se mirent en une bataille devant la halle. Lors monstra-on,

devant le peuple, que celuy qui se partiroit de l'autre, fust petit ou grand.

' Li eschevin d'Ypprc. ter de la poudre à canon. On paya à Bruges le

' D'après les comptes de la ville d'Yprcs, ce fut salpêtre neuf sous la livre.

à Bruges que Henri Cantin fut envoyé pour aclie- • Tantost de bon cucr.
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on le metlroit à mort. Lors l'acordèrent le peuple, et furent de ce moult

liés.

En l'an dessudit, c'est-assavoir l'an mil trois cens quatre-vings-el-trois,

le neuviesme jour du mois de juinj^ vindrent les Englès à Poperinges,

et pillèrent la ville à tous les; mais encores ne sceut-on mie à Yppre que

Englès esloient si près, car on sonna la cloche d'euvre, etii commune gent

s'en alèrent ouvrer et faire leurs mestiers, cliascun en se maison paisible-

ment, comme ceulx qui ne pensoient mie d'aucime destourbanclie; et.

njoult tost après qu'ils furent à leuvre, furenl-il assiégiés des Englès. Et li

premiers, qui contre les Englès y fut à le défense, fut sire Andrieu Fael-

dync, un bourgeois d'Yppre, qui adont estoit capitaine de le liueler-poorte ',

où les Englès vindrent premier, et celuy bourgeois le feit sçavoir au mar-

ché, et lors sonna-on la cloche du belefroy, la grande et la petite, et toutes

deux ensemble, et pour celle cause la commune saillit en armes.

Lors fut la ville assiégée des Englès, premier à la Bueter-poorle; et, quant

ils furent venus en la forteresse dehors la ville fermée, bien cuidoicnt plu-

sieurs des Englès la ville avoir gaingnée, car il y avoit autant ou plus de

maisons dehors que dedens, et firent leurs hostels de ces maisons, dont les

gens estoiont en la ville fermée. Lors advint qu'un Englès chevaucha devant

ses routes, et à celuy fut trait d'un canon de nos gens, si qu'il cheut mort

à terre, dont les plusieurs disoient que c'estoit une enseigne de victoire.

Lors ala une bataille des Englès à la Tempel-poorte *. et assaillirent la

ville; mais riens n'y firent, car ils trouvèrent la défense trop grande.

Or, quant les Englès veirent qu'ils eurent assiégé la ville et que les sei-

gneurs d'Yppre ne fuyoient point, ainsi que ceulx de (iand et leurs allés

leur avoient promis par leur serment, moult en furent dolens: car les mal-

faiteurs leur avoient promis par leur serment que si tost qu'ils viendroient

à Yppre, les seigneurs ne les oseroient attendre, dont ils estoient parjures,

et les Englès malcontcns et destourbés, mais les malfaiteurs les rappaisièrenl

et leur dirent moult de belles parolles.

Lors se logièrent Englès es maisons de la première forteresse d'Yppre.

' La porte au Benrre, entre la porte du Temple qu'elle était voisine de l'ancien enclos des clic-

cl la porlc d'Elvcrdinglic. valicrs du Temple.

' I.a porte du Temple ainsi nommée parce
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et le capitaine de Gand et leurs aliés vJndrent aux Englès et leur dirent que

brièvement, sans faute, ils estoient seurs d'avoir la ville, voire en trois jours,

à leur accord, et par ce convent les Englès envoyèrent nouvelles à Calais

que brièvement ils aroient gaingné la ville d'Yppre et que le chaslel ils ne

povoient encores gaingner, mais il leur estoit en convent de leur estre la

ville délivrée en trois jours.

A la première nuit qu'Englès assiégèrent la ville, nos gens alèrent bouler

le fou es maisons de dehors et les ardirent toutes jus ', dont les Englès

furent moult douloureux, et nos gens moult liés, non contrestant le dom-
mage qu'ils receurent de ce feu, et disoient, par commun accord, que tous

leurs biens leur fussent plus chier ars, avec leurs dictes maisons, que le

moindre de la partie de leur prince naturel perdist sa vie. Et quant le feu

si approchoit la forteresse où leurs ennemis estoient logiés, vindrent les

Gandois et plusieurs des bannis, et huclièrent à nos gens : « Tués, tués vos

» seigneurs , et pensés pour le temps passé. Nous vous aiderons et serons

» bons amis ensamble. » Quant nos gens oïrent ces parolles, moult en

furent courrouciés, et leur respondirent tout comme bonnes gens. Lors s'as-

semblèrent nos gens en armes, et alèrent au Marché en une belle bataille,

devant la halle, et fut à l'heure de minuit, en la noire nuit. Lors estoit le

Marché si cler de ce feu qu'on voyoit aussi bien partout que s'il eust esté

jour.

Après ce fait, vindrent une quantité d'Englès à la Bueter-poorle , sus le

fossé jadis nommé : Lecmput '; et là prirent une pucelle moult petite de

trèze ans et la voloient par force violer, dont ils firent leur povoir; mais, de

peur d'eulx, elle saillit au fossé de la ville et eschappa ainsi des ennemis;

mais elle fut en moult grant péril et doute de se noyer, car l'eaue estoit

bien large le trait d'une sagetle. Lors crioit moult piteusement sur Nostre-

Dame de INeufve-Eglise; et ainsi nouoit-elle parmy l'eaue, et à la fois fut

dessoubs l'eaue qu'on ne la voyoit point, et cuidoient plusieurs qu'elle fust

noyée, mais moult tost après la voyoit-on nouer dessus l'eaue. et ainsi fit

• Quelques manuscrits résument ceci en ces Anglois y furent logiés, ceulx d'Ipre alèrent bou-

tcrmes : ter le feu dcdcns et ardirent les maisons tout jus.

Les Anglois se logèrent es fourbours et en la ' Le Lcempul (appelé depuis: de Bolerplas) se

forteresse dehors la ville où il avoit bien autant de trouvait entre la porte au Beurre et la porte

maisons que dcdcns, mais la première nuit que les d'Elverdinglie.



LOUIS DE MALE. 3J1

par plusieurs fois tant qu'elle vint à l'isle entre les deux fossés. Lors issirent

(le nos gens par le commanci de sire Andrieu Paeldinc, et emmenèrent
avec eulx un tronc d'un fournier, et nouèrent ainsi jusqucs à la pucelie,

qui ne finoit de crier sur Noslro-Dame de iNeufve-Église, dont elle fut sau-

vée, car les compaignons saillirent à elle et la prirent et la mirent en leur

dict tronc, et la menèrent ainsi en la ville, saine et sauve : dont plusieurs

gens disoient que ce fut un grand miracle, et looient Dieu et IMostre-Dame,

de moult bon cueur.

En l'an nn'l trois cens quatre-vings-et-trois , le dixiesme jour de juin

assaillirent les ennemis, à tous lés, moult fort la ville, et aussi le jour après

ensuyvant, mais rien n'y feirent.

Au troisiesme jour du siège, firent Englès leurs logis en la paroisse de
Saint-Michel; et les Gantois prirent le camp entre Nostre-Dame et Saint-

Jehan et logièrent leurs chevaux es moustiers; et une maison, nommée :

les Estuves, sur la rue de Boesinghe, fut arlillée comme pour tenir contre

la ville et pourveue de toute garnison '. Lors envoyèrent une quantité de

fosseurs, et firent tant par leur engin qu'ils tolirent l'eau de la Boesiug-

poorte^^ et séchèrent le fossé, si qu'on ala bien jusques aux isles. Ce fait, le

peuple d'Yppre qui le voyoit, voloient issir et aler rompre le fait des

Englès ; mais leur capitaine ne le volut mie souffrir.

Au quinziesme jour après ensuyvant, fut dreciée des Englès une pierrière

devant la porte de Messines ', sus le scnestre costé de la rue; et sur le dextre

en fut dreciée encore une; et furent apointées justement sus la porte devant

dicte, si qu'ils ne finèrent de getter, nuit, ne jour; et, quant ces engins de-

voyent getter, on sonnoit une clochette, afin que chascun alast en sauveté.

Lors rompirent ces deux engins ladicle porte et le guichet; et fut la garite

assenée vingt fois, l'une après l'autre, et firent moult grant dommage au-

dehors de la ville, mais onques ne fut personne de nos gens grevé de ces

engins. Vray est qu'une pierre cheut en l'eaue, qui tua trois poissons, et une

géline fut aussi tuée d'un coup de pierre, et non plus de bestes, ne de per-

sonnes, non contrestant que par ces deux engins furent gcttées, par huit

' Les n)anuscrits abrégés portent : Si batail- verdirighe et la porte Je Dixmudc.

lèrenl une maison appelée : les Estuves, sur la rue ' La porte de Messines se trouvait assez près

<lc Boesinghe. de l'église de Saint-Michel, à l'est de la porte du
• La porte de Boesinghe, entre la porte d'EI- Temple.
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semaines, en la ville, quatre cens et clemy, ou plus, de pierres. Lors advint,

à la vigille de la Magdelaine, que la croix de dedans la porte devant-dicte,

(laquelle fut faite d'une pièce) fut dépeciée, par quoy aucuns espéroient et

disoient que pour ce faict Englès seroient desconlits. Lors fit-on une nou-

velle garite devant la porte dessus-dicte , car les engins l'avoient toute dé-

peciée.

Après vindrent les fosseurs à la fosse de Boesinges, et séchèrent encores

un aultre fossé, dont les plusieurs de nos gens se prirent à esbahir: et les

Gantois et leurs aliés mandèrent, à grant haste, que tous ceulx du Franc

d'Ypre et de la chastcllenie apportassent, devant la ville, de chascune mai-

son deux cloyes. où ils les ordonneroient, ou aultrement ils arderoient leurs

maisons : ce qui fut faict, car ils n'osèrent désobéir.

Lors firent les Gantois, à la première nuit après ensuyvant, remplir le

premier fossé de laignes et de cloyes, dont ils firent pons. Quant nos gens

l'aperceurent, ils ordonnèrent moult fort leurs bretesques à l'encontre, qui

furent ordonnées de grosses laignes ', de tables de tavernes, d'huis et de

fenestres et de tonnelles, et aussi de terre. Lors issirent nos gens par nuit et

rompirent tout ce que Gantois avoient fait, et firent arrière venir l'eaue es

fossés. Mais, à la première nuit après, les Gantois destoupèrent le trou et

séchèrent le fossé, ainsi que devant: et ainsi firent du fossé de dalés la

porte de Dicquemue ', et muèrent le ru où l'eaue devoit avoir son cours,

mais environ douze de nos gens issirent et chacièrent les fosseurs jusques en

leur ost; et au retour ils défirent l'ouvrage que les Gantois avaient fait faire;

et, quant nos gens cuidoient estre en paix, les fosseurs revindrent et ac-

complirent ce qu'ils avoient encommencié, et ainsi ils tolurent l'eaue de

dalés la porte de Dicquemue. et lors eurent les ennemis deux fossés sèches,'

où ils firent pons de laigne et de cloyes.

En après alèrent embler l'eaue d'un marais, nommé: Zedelbeique'et Dic-

quebusch, et feirent tant que nulle eaue n'alla par là en la ville. Puis alè-

rent sécher le fossé de derrière les Prescheurs, et le remplirent de laigne et

de cloyes, dont ils firent pons, ainsi qu'à l'autre. Ainsi aprochièrent les en

nemis, tant qu'ils eurent à ce jour huit pons *, pour passer jusques aux isles.

' Var. : de gros mairiens. * Zillubekc.

* La porte de Dixmude est onlrc la porte de ' Sept pons, porte la rédaction abrégée.

Boesinghc et la porte de Thourout.
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Quant les ennemis veirent le temps si aproché, moult en furent joyeux,

et cuidoient par ce gaingner la ville, et au jour de Saint-Jehan, à l'aube du

jour, vindrent une bataille de gens d'armes sus le fossé de la porte de Dic-

quemue, et alèront sus les isles, parmy les pons, pour assaillir la ville, et

tenoicnt leurs lances la pointe devant, comme pour combatre à nos gens.

Ijà commença un estour moult fort, à tous costés , et furent les ennemis si

bien armés qu'on ne les povoit grever de nul trait d'engin. Lors furent

d'acord les maistres des canons des deux portes de Boesinge et de Dicque-

mue, et meirent dedans leurs engins leurs pierres ensemble, et trayoient à

un fais en la bataille des Englès, dont les plusieurs morurent, et les autres

s'en fuirent, et laissièrent les isles et leurs gens gésir morts ou navrés.

Après advint qu'une pierre d'un canon fut tirée de nos ennemis parmy

trois maisons en la rue de Boesinges, en la noire nuit; et celle pierre fut

trouvée sus un lit dalés une femme, et fut la pierre trouvée en son blan-

chet; et dedans neuf semaines qu'Englès assiégèrent la ville, furent traits à

mort cinq de nos gens, et non plus.

Lors advint qu'en la rue de Boesinges, vers l'oost ', chauiïoit une nourrice

son enfant, devant un feu. et, entre elle et le bers, saillit une pierre d'un

canon, moult grande, sans l'empescliier, ne grever.

Encores advint qu'ainsi que gens vendoyenl denrées de pommes et de

poires, une pierre saillit en ces denrées, entre les gens, où ils estoient assis

devant, sans nul d'eulx grever.

Ainsi furent nos gens sauvés de ÎNostre-Sire Jésus-Christ, et plusieurs

fois.

Lors trayoient nos ennemis par nuit en la ville une manière de bougions

ardans, pour ardoir la ville, mais ils faillirent de leur entente.

Après eurent les ennemis tant aproché qu'ils eurent fait trois maisons

moult fortes, alans sus quatre charrois ', et mirent les deux moult près de la

porte de Messines, et l'autre à la porte de Dicquemue, et estoient bien gar-

nies de gens d'armes, et les charroyèrent ainsi jusques à la porte. Lors

issirent nos gens de leur garde à la porte de Dicquemue et combatirent à

ceulx qui estoient en la maison, et en prirent deux ou trois et les emme-

Vers l'est. ' Trois fortes maisons alans sur quatre roes,

porte la rédaction abrégée.

Tome IL 40
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nèrent en la ville. Après issirent nos gens encores et prirent, sus les enne-

mis, des vaches et autres vivres et les menèrent en la ville; et adont firent

les Gantois et les Englès chacier leurs bestes hors de la première forte-

resse aux champs, afin que ceulx d'Ypre ne les leur peussent lollir. Si

mirent deux Englès en la tour de Nostre-Dame et de Saint-Jehan, qui ne

cessoient de guetter, quant nos gens dévoient issir, pour le faire sçavoir du
cornet: mais moult de fois nos gens issirent si quoyement qu'ils ne les

sceurent guetter, et enchacièrent les ennemis jusques à lost d'eulx; et, s'ils

ne se fussent musses aux jardins de la forteresse de dehors et dessous les

hayes. cinq cens y fussent, et, plus, tués, de nos ennemis.

Lors comniencièrent une quantité de ceulx d'Ypre à murmurer, et firent

brièveletles et les geltèrent secrètement par toute la ville, pour les gens

discorder; et, ce fait, l'évesque d'Engleterre fit escrire une lettre, dont la

teneur fut moult orgueilleuse, et la fit getter en la ville par le trait d'un

engin, et fut trouvée et leue de nos gens, mais il faillit de son entente '.

Quant l'évesque vit qu'il pcrdoit sa peine à faire discorder le peuple, il

envoya un messagier à nos gens et luy commanda dire qu'ils se rendissent

en la mercy de luy, sus quanques ils tenoient de Dieu et de la hautesse

de son évesché : et, se non, brièvement la ville seroit condamnée d'ardoir,

et tous ceulx de la ville mis à l'espée. Quant nos gens oïrenl ce, moult

en furent esbahis, et nos seigneurs escrivirent une lettre et l'envoyèrent

à l'évesque, en eulx excusant sur sa requesle. Lors revint le messagier

de l'évesque dire qu'ils vinssent, aux lieux ordonnés, parlementer aux gens

de l'évesque; et ce fut fait. Là firent l'un à l'autre moult grant honneur et

mangèrent, séant sus les bailles, ensamble, moult amiablement; mais, quant

ils furent partis l'un de l'autre, ceulx de dehors assaillirent la ville, et com-

mença l'estour moult fort, à tous lés.

' Ce passage esl ainsi rendu dans la rédaction elianl cheulx d'Ippres s'ils ne se rendoient :

abrégée (je suis le texte du manuscrit d'Angers) : laquelle lettre il fist jcttcr dans la ville par un

Après ce, l'évesque d'Engleterre qui cstoit en eiigien, et aultres jettèrent lettres séditieuses par

l'ost des Englès comme ung des clièvetains à cause les rues de la ville pour les gens discorder, et

de l'Eglise de par le pape Urbain à rencontre de aulcuns des bannis de Flandres crièrent à cheus

celle partie de Flandres qui de par le roy de d'Ippre, disans : « Tués, tués vos seigneurs et

France estoit de la partie du pappe Clément, <> pensés pour le temps passé. Nous vous aide-

escript unes lettres moult orgueilleuses en mena- » rons et serons bons amis ensemble. »
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En ce temps venoient des gens de monseigneur le conte de Flandres à

Menin, et furent là pris par trahistres, qui les avoient guettés, les plus

grands desquelles gens du conte estoyent messire Jehan Sans-Terre et

Lanisin, mareschal d'Ypre, et furent menés à l'ost des Englès et rançonnés,

et fut leur rançon payée de ceulx d'Ypre. Mais, quant I evesque sceut que
l'argent fut donné de ceulx d'Ypre, il disoit que c'estoit de son trésor; et

par ce ne tenoit couvent de délivrer les prisonniers, ains tenoit Lamsin le

maréchal, comme prisonnier, non contrestant qu'il eust receu les deniers,

dont plusieurs le tenoient de fausse intention.

Or enfin cuidcrcnt les ennemis derver et renier, quant il virent qu'ils ne

povoient gaingner la ville, et coururent plusieurs fois jusques à la baille

et la mirent en feu: mais nos gens issirent et l'esteignirent, et là commença
l'estour moult dur, à l'entrée de la porte, et toutesfois convint Englès

retraire.

Lors fut la ville si abandonnée que toute l'eau de dedans puoit, et il falloit

recueillir l'eaue du ciel; et aussi fut la ville si près environnée que nuls

vivres n'y povoient venir.

Après advint que les ennemis vindrent es bailles de la Bocsinc-poorte et

la voloient ardoir; mais nos gens issirent et la défendirent, et ainsi le firent

par plusieurs fois. Lors vindrent les ennemis par nuit et bûchèrent ou
crièrent à nos gens plusieurs fois qu'il envoyassent au secours à leur sei-

gneur le conte Loys , et qu'il n'oseroit venir pour faire lever le siège.

Lors fut l'évesquc moult deslourbé que nos gens ne se voloient rendre à

sa mercy, et fisl moult de choses malicieuses pour nos gens attraire à luy;

mais ce ne povoit-il parfaire, dont il fut moult dolent. Ce fait, il envoya

pour quatre des plus grans seigneurs de la ville, afin qu'ils vinssent à sa

cour sus sauf-conduit pour parler à luy, ce qui fut fait, et lors furent nos

gens bien receus de l'évesque, qui se disoit estre conte de West-Flan-

dres, et disnèrent nos gens au tref de l'évesque, auxquels il disoit parolles

moult orgueilleuses. Puis prindrent congié nos gens, et se retrairent en

leur ville, et monstrèrenl le fait au peuple, dont il estoit malcontent. Ceste

journée fut faite en l'an dossusdit, le vingt-septiesme jour du mois de

juillet.

En ceste semaine ils assaillirent et tirèrent mainte pierre en la ville; et au

trentiesme jour après ensuivant audit mois de juillet, à un jeudi, issirent
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une quantité de nos gens à la porte de Steendam ', et à trois autres portes

aussi ; et en celle voye ils occirent un esciiyer et desconfirent ses gens.

Lors furent données trêves des Englès et de nos gens; et 1 evesque manda
quérir en la ville quelques personnes des trois Estais, c'est-assavoir quatre

prélats, quatre chevaliers et quatre bourgeois, à ce qu'ils vinssent parler à

luy. Ce qui fut fait; et, si tost qu'ils furent venus devant luy ', il leva sa

main au ciel et les condamna, de par le pape Urbain. Adont luy respondit

le prévost de Saint-Martin d'Ypre, qu'on nommoit : Chistofle de Dicque-

mue : « Ha, sire, s'il plaist à Dieu, vous n'avés povoir de nous condamner.

» et nous voulons le fait appeler devant le pape de Romme. » Lors retour-

nèrent nos gens en leur ville, et, ce fait, iceluy évesque fit lever une ban-

nière d'asur, à un crucifix de JNostre-Sire Jésus-Christ, en disant que nos

gens estoyent de mauvaise foy et malcroyans, et requist à ses gens qu'ils

assaillissent la ville, comme estant les habitans malcroyans et Juifs et Sar-

rasins. Et, quant nos gens virent la bannière ouverte, ils ne firent nulle

apparence pour eulx défendre, mais ploroient les plusieurs moult tendre-

ment. Lors ala tout le clergé de la ville à procession, en l'honneur de

la bannière en laquelle estoit ouvré le corps de Nostre-Seigneur Jésus-

Christ.

Au troisiesme jour d'aoust, en l'an dessusdit, assaillirent les ennemis la

ville en cinq lieux, à l'heure de nonne. Adont avoient nos gens laissié leurs

gardes et estoient aie disner; et fut la ville en moult grant péril d'estrè

perdue. Mais, ainsi que Dieu le voloit, il fut sceu au Marché, dont chas-

cun se mit à la défense, et convint Englès retraire par force de trait. Et, à la

nuit de mercredi après ensuyvant, firent les ennemis voyes partout, pour

passer les fossés, et ne sçavoit-on qu'ils faisoient. Mais, à l'aube du jour, les

gardes virent le fait des Englès et le firent savoir à leur capitaine. Lors

coururent en armes, et fut levée la bannière du conte de Flandres et por-

tée à la porte de Boesinge, où les Gantois estoient logés dehors. Lors com-

mença im estour moult fort, à la porte qu'on dit : Steendam, car ils avoient

mené, devant la porte devant dite, une maison moult forte, et fut garnie de

* La poterne du Steendam ou o Dam de pier- * Le texte de la rédaction abrégée est meil-

res » comme on lit ailleurs, se trouvait entre la leur : quant il vit qu'ils ne se vouloient rendre,

porte d'EIverdinghe et la porte de Boesinghe.
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gens d'armes, et vindrent jusques à la porte et boutèrent de leurs glaives

sus nos gens moult fort. Mais nos gens issirent sus eulx tous à un fais et les

déconfirent, et y occirentun chevalier, nommé : sire Jehan de Ray, qui ne

se vouloit pas rendre, et fut capitaine de quatorze lances, et là furent pris

trois escuyers d'Engleterre ; et fut celle maison arse et mise en feu, puis se

retrairent atout leur gaing, sains et saufs, en la ville.

Or vous dirons de ceulx qui gardoient la porte de Boesinges, qui à celle

heure issirent sus les Gantois, à bannières desployées. Ils approchièrcnt tant

qu'ils gaingnèrent la garde de l'Estuve, qui fut moult fort artillée, et y oc-

cirentune quantité des soudoyers et le maistre des canons, et gaingnèrent

les canons et une bannière d'un lyon rampant, laquelle les ennemis

avoyent pendue la teste aval, mais nos gens drecièrent la teste au ciel, en

l'honneur du conte Loys de Flandres, à qui les armes estoient; et se retrai-

rent nos gens, atout leur gaing, en la ville.

Lors mandèrent les Englès à nos gens s'ils leur voloient délivrer le corps

de messire Jehan de Ilay, capitaine d'Engleterre, et ce fut fait, et fut porté

et délivré aux Englès, qui de la mort de celuy Jehan furent moult dolens,

et le recevoient à moult grant pitié, et fut à un jeudy, l'an dcssus-dict, le

sixième jour d'aoust.

Lors furent les Englès moult destourbés, pour la perte qu'ils receurent

par nos gens, et menèrent bateaux sus iiij charroys, et apportèrent grant

foison d'eschelles pour monter en la ville, et, au vendredi après ensuivant,

vindrent une quantité d'Englès à lu porte de Messines, et amenèrent de-

vant eulx une brouette chargée de laigne, de soulphre et d'autres choses

pour ardoir les bailles de la ville. Mais un, qui séoit sus la brouette, fut'

trait d'un canon tellement qu'il cheut mort d'icelle brouette, et les autres

l'emportèrent. Lors vindrent autres Englès, pour acomplir ce que leurs gens

avoient encommencié, et firent fou pour ardoir les bailles devant dictes;

mais Laurent Belle issit contre eulx et le fit moult bien contre Englès. Là

commencièrent à s'assembler bien deux mille archiers, et trayoient si dru

de leurs sagettes que ce fut merveilles à veoir, et nos gens se défendirent

moult bien de trait et de glaives, tant que ne sçay combien de gens de

l'évesque y furent occis à cest estour; et convint Englès retraire à toute leur

perte.

A l'aube du jour après ensuyvant, assembla l'évesque tout tant qu'il
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povoit avoir de gens, et leur commanda qu'ils s'en alassent assaillir la ville.

Lors leva sa main au ciel et donna vraye absolution à tous ceux qui s'en

iroient combatre à nos gens; et adont peut-on veoir les Englès aler, en une

grosse bataille, assaillir la porte de Messines, ce qui fut sceu au Marchié,

et alors coururent nos gens en armes et vindrent à bannière chascun aux

lieux ordonnés; et une bataille gardoit le Marché, el les autres alèrent, à

toutes les gardes de la ville, pour eulx défendre contre Englès. Lors vin-

drent les Englès à la porte de Messines, et vouloient comme autrefois ardoir

les bailles; mais nos gens issirenl et ostèrent le feu. Adont peut-on veoir

traire les Englès moult fort sus nos gens; mais il y eut un foullon d'Ypre,

nommé Jehan Voddart, qui les Englès fit reculer, et fit si grandes prouesses

(|u'on ne les poroit nombrer. Après ce faict, un de nos gens tira d'un

canon emmy la bataille des Englès, et l'ouvrit et dérouta, et s'en fuirent les

Englès. Mais assés tost s'assamblèrent et assaillirent la ville derrière les

Prescheurs, où il eut plusieurs voyes pour aler sus l'isle, entre deux fossés.

Là peut-on veoir une grosse bataille des Englès, en laquelle estoient plu-

sieurs chevaliers et escuyers. Premier y fut un Englès, luy sixiesme de sa

route, et portoit celuy chevalier, en sa main, une glave d'un pingnon d'or,

à un bouvel de sable; mais moult tost après il fut trais de nos gens, d'un

canon, tellement que sa teste en vola en un lés, et luy en l'autre. Lors com-

mencièrent moult fort à traire à tous lés; et les ennemis eurent fait plu-

sieurs pons, allans sus quatre charrois, et les charroyèrent jusques à la

Tenipel-poorte ; et là apportèrent grant foison d'eschelles, et aussi feirent

granl appareil à la porte de Steendam, pour assaillir nos gens. Adont peut-

*on veoir, sus l'isle de Steendam, venir un chevalier d'Engleterre, qui en sa

main tenoit une glave d'une bannière d'asur, à trois lyons d'or. Après luy

vint un autre chevalier englès, qui portoit en sa main un pingnon de

keile ' et une harpe d'or; et le troisième chevalier portoit un pingnon de

sable et une croix d'or de Saint-Andrieu; et iceulx alèrent sus l'isle avec

leurs gens, moult bien ordonnés; et là commença un estour moult dur, et

là peut-on veoir mainte belle bannière ouverte. Lors eurent nos gens apoin-

tié leurs engins de tous lés. et tirèrent à plusieurs des ennemis, qui cheu-

rent morts au fossé, dont ils mandèrent les Gantois, qui les avoient amenés

• De gueules.
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à ce siège, et disoient ainsi qu'ils ne leur avoicnt mie tenu convent, car

on leur dcvoit la ville rendre en trois jours, ainsi qu'il leur avoient promis

par foy et par serment, dont ils estoicnt parjures, comme disoyent les

Englès.

Après ce faict, les ennemis vindrent moult efforciement assaillir la porte

de Dicquenuie, où la bannière du conte estoil dreciée; et les Gantois par

despit tiroicnt moult dru en la bannière. Et à celle heure vindrent une
autre partie des Englès, à la Thorond-poorle', et assaillirent la ville de trait

et de glaves, et là commença l'estour si granl qu'à peine nos gens se po-

voient défendre; et fut la défense (jiicte de diverses sortes, comme d'eaue

boullant ol d'autres choses, et là le fit moult bien messire Olivier de Loo.

Ainsi fut la ville environnée et assaillie des ennemis, tout à une heure, et,

de la Monstraele. * jusques à la porte de Dicquemue, furent les Flnglès

bien targiés, et les Gantois, en une grosse bataille. Après advint qu'Englès

aprochèrent tant qu'ils. eurent, au jour de cest assaut, fait deux pons de

lagne et de cloyes, à la maison du vivier. Ainsi eurent-ils à celle heure sept

voyes et trois pons. dont ils alèrent jusques aux isles, et assaillirent ainsi la

ville de tous lés, et fut l'assaut de très-grande prouesse, dont nos gens se dé-

fendirent très-bien. Quant la ville fut ainsi en grant destresse environnée de

l'assaut des ennemis, les maistres des canons de la porte de Dicquemue

aperceurent la grande bataille des ennemis, qui estoient arrangés de targes

de la Montsfraete jusques à la porte de Dicquemue; et les maistres devant

dicts tirèrent parniy la bataille, dont ils grevèrent moult de gens, et dés-

routèrent la bataille, et commencèrent Englès à fuyr et laissièrent l'islc et

l'assaut, et aussi ceulx de la porte de Thoroud apointèrent leurs engins

ensan)ble, et tirèrent de si grande force aux Englès qui devant (irenl de

grans assaux sus Tisle, qu'ils les desconlirent et en occirent plusieurs.

Ainsi furent ennemis desconlis à deux portes, dont les nouvelles vindrent

aux autres Englès, qui moult grant assaut firent de la maison du vivier;

et enfin se desconfirent et s'en fuirent, et laissièrent un de leurs gens gésir

mort sur l'isle. Et ainsi les Englès et les Gantois se desconlirent partout,

pour la grande défense que nos gens firent à ce jour; et fut le jour de cest

' La porte de. Thouruut, au nord do la porte de • La Momhtraete.

Uixmude.
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assaut un samedi, le liuitiesme jour d'aoust, en l'an dessus-dict; et pour la

victoire, que nos gens eurent à ce jour, ils ont ordonné une feste de Nos-

tre-Dame, d'an en an, toudis au huiliesme jour d'aoust, en alant par toute

la ville à grant procession, et furent, à ce siège, faicts huit chevaliers, dont

les noms cy-dessous sont escripts. Le premier fut un des deux capitaines

d'Ypre, nommé : Pierre de la Zipe, messire Olivier de Loo, messire Fran-

çois Belle, messire George Belle, messire Jacques Belle, messire Jehan

Belle, fils de François, messire Olivier de Russe ', et messire Jehan Rycas-

sés % et tous ces chevaliers fit messire Jehan d'Outre, chastelain d'Ypre,

qui adont estoit souverain capitaine de la ville.

Or avoient les Englès esté à ce siège neuf semaines, et commençoit la fa-

mine et nos gens à estre à grant destresse, car vivres leur failloicnt du tout.

Adont fut ordonné que toutes les femmes, dont les barons ' estoyent de-

hors, s'en alassent; et ce fut faict.

Lors advint que les Englès aperceurent trop grande défense en nos gens

et qu'ils en furent moult endommagiés à ce siège, y estans leurs gens

morts *, dont ils prirent conseil entre eulx de laissier le siège, et commen-
cièrent à faire appareil de s'en aler, dont les Gantois et leurs aliès furent

destourbès, et disoient que nos gens esloient tous amatès ', mais les Englès

ne leur voloient croire et leur disoient que par eulx ils estoient venus en

grant dommage à ce siège et qu'ils estoient gens de mauvaise foy,

Adont se partirent Englès à un lundi, après le jour du grant assaut, au

jour Saint-Laurent, et boutèrent le feu en leurs logis, et les Gantois s'en

alèrent aussi et laissièrent le siège, dont nos gens furent moult liés, et assail-

lirent les ennemis de trait et d'autre fais, en tous lès. Lors sonna-on les

cloches par toute la ville, et alèrent en grant procession, en loant Dieu de

ce qu'ils estoient délivrés de leurs ennemis.

' Olivier de Reusc. On lit aussi : de Ruse * Or quant les Englès ramembrèrcnt leur grande

dans les comptes de la ville d'Ypres. perte et la mort de leurs gens (réd. abrégée).

• Ryckassis ou Ricasseis. ' Var. : estoient moult matés.

• Var. : dont les maris.
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Mlxlème partir.

(depuis l'expédition db bourbuuko jusqu'à la mort db louis de malb.)

Comment le roy de France assambla un grant ost et poursiévy

les Enylès '.

Quant li Englès se partirent du siège d'Yppre, ils s'en alèrent droit à

Bourbouc où lesFranchois alèrent à siège par-devant, et aussi devant toutes

les forteresches que les Englès avoyent prises et concquises en leur voye,

toutes lesquelles villes se rendirent aux Franchois; mais les Englès qui

dedens Bourbouc estoyent, furent si fort apressès des Franchois que le feu

fu boutés ens, et ardirent ladictc ville de Bourbouc sur euls, et pour ce

firent requerre au ro} par le dit duc de Brelaigne que yceulx Englès sen

peuissent aler sauvemenl à Calais, et, par la pryère d'icellui duc, iceulx

Englès se partirent et alèrent franquement à Calais, moyennant que les

dis capitaines englès promirent que dedens vu ans ils ne s'armeroyent

contre le roy de Franche; et apriès ce que les Englès furent ainsi partis

par l'ost dou duc de Bretaigne, qui dudit fait petitement s'acquita, si-

comme on disoit pour lors, le roy abandonna tout le pays qui s'estoit

* Nous revenons ici au texte du SIS. 10233.

Tome 11. 41
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tenus de le partie des Englès et des Gantois à pillier et à fourer. et y fist-

on moult grant damage.

Comment messire Jehan de tienne ala en Escoche.

Durant que le roy de Franche esloit devant Bourbouc, il envoya au

roy David d'Escoche environ lx lanches, dont fu capitaine sire Jehan de

Vienne, amiral de mer du royaume de Franche, qui moult grandement

furent recheu et furent ou dit pays environ demy an , et s'en retournèrent

en moult povre estât et à grant perte de leurs chevaulx.

Comment la ville d'Audenarde fu prise de nuit des Gantois.

En ycellui tamps que le roy de Franche fut devant Bourbouc, la ville

d'Audenarde fu prise de nuit des Gantois, et moult de damages ils firent,

et envoyèrent quanqu'il porent trouver de boin à Gand, et puis tinrent

ladicte ville moult longement, et eurent les bonnes gens de ladicte ville

moult à souffrir pour cause de la dicte prise.

Comment le roy de France donna congiet à ses gens.

Oudit an, le roy de Franche donna congié à ses gens d'armes et moult

grant honneur fist au Rouge Duc ' et au conte Fédrick. ', et leur donna

moult de biaus dons et largement.

Comment on traita de la paix entre les roys de Franche et

d'Engleterre.

Ou dit an mil CGC IIII'"' et trois, on traita de la paix du roy de Franche

et du roy d'Engleterre entre Boulongne et Wisant, et là furent pour le roy

' Amé de Savoie , dit le Comte Rouge. * Le duc Frédéric de Bavière.
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de Franche le duc de Berry, le duc de Bourgongne, l'évesque de Laon. le

chancelier, un évesque, ung diacre et deux chevaliers d'Espaigne; et de la

partie du roy d'Engleterre furent le duc de Lenclastre, l'évesque de Can-

torbie, le conte de Norantonne, le conte des Senglers , le conte de Penne-

brock, et comme moyens, le conte de Flandres et le duc de Bretaigne; et

estoyent en ladicte paix compris les Gantois aussi bien comme les Ënglès,

mais yceux seigneurs ne porent trouver aucun moyen, ne acord, excepté

tant seullement de trieuwes ung an ou environ.

La morl du conte Loys de Flandres.

En ycellui an meismes, le xxvui» jour de jenvier; trespassa le conte de

Flandres Loys, à Saint-Omer, et fu enterrés à Saint-Pierre à Lille.

AUTRE RELATION

Comment li contes de Flandres ala à Douay, et puis à Arras.

Lors se party li contes de Flandres de Lille et vint à Douay, et puis à

Arras où il trouva le duc de Bourgoingne et pluiseurs grans seigneurs; et

assés tostapprès li rois de Franche vint à grant compaignie tant que plui-

seurs disoient que onques n'avoit fait assamblée si grande roys de noble

gent sans communes.

Comment li rois de France assambla un yrant ost pour combattre

les Efiglès.

Quant li rois sceul que li Englès s'estoient retrait vers le mer, il se party

d'Arras et s'alla logier as camps vers l'abéye de Mareuil et là attendy le

• Ce texte est tiré du MS. 5610 de In nihliothèquc Nationale de Paris.
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duc de Berry, le conte de Savoie, le duc de Bretaigne et pluiseurs autres.

Et lors furent devisces les batailles, et fu le avan-garde baillie au connes-

table, as mareschauls et as Bretons avec les gens de trait. Et adont che-

vaucha li roys tant qu'il vint vers Aire, et l'avan-garde passa le Lis et se

loga dalés Cassel. Et quant li Englès qui estoientà Cassel, virent Franchois

sy approchiet, il se partirent et allèrent à GraveJlines, et ly Franchois

boutèrent le fu à Cassel. Et lors li rois passa le Lis et se loga dallés Cassel

en une ' grande plache. Mais pour veir le quantité de se gent et l'ordenanche

d'iauls, il fîst moult fort crier : « à l'arme! » Et lors furent les battailles

ordennées, et là ot pluiseurs prinches et barons, et espécialment il y ot

vu dus et xxvii contes, dont li nom sont chy-desoubs escripl :

Et premiers, li dus de Berry; li dus de Bourgoingne; li dus de Bourbon :

li dus de Loheraine; li dus de Bretaigne; li dus de Bar; li dus Fédris de

Baivière.

Chy-apprès s'ensuient les noms des contes :

Et premiers, li contes de Flandres ; li contes de Savoye; li contes de Mor-

taing; li vesques contes de Biauvais; li contes d'Eu ; li contes de le Marche;

li contes de Blois; li contes de Boullongne; li contes dolTins d'Auvergne; li

contes de Saint-Pol: li contes de Harcourt; li sires de Couchy, contes de

Soissons; li sires de Labret, contes de Dreues; li contes de Sanssoire; li

contes de Dammartin; li contes de Porcien ; li contes de Tonnoire; li contes

de Conversant, sires d'Enghien; li contes de Faucquemberghe ; li contes de

Lille en Gascongne; li contes de Vallentinois; li contes de Saumes: Lance-

grave; li contes d'Estaires; li contes de Tancarville; li contes de Longhe-

ville; li contes de Biaufort.

Chi-apprès sont escripl li non de pluiseurs barons et chevaliers portans

pignons et estandars desoubs les prinches chiefs de battaille desoubs le

roy, est-assavoir :

Premiers, de l'avan-garde des barons de Bretaigne avec le duc, lecon-

nestable et les marischauls :

Premiers, desoubs le duc de Bretaigne :

Le visconte de Rohem; li sires de Rochefort; li sires de Biaumanoir;

li sires de Monfort; li sires de Lassuge; li sires de Malatrait; li sires de

' Var. : Belle et (MS. 11139).
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Castelgéron ; H sires de Longuevillc; li sires de Kocherian '; li sires de

Matergnon.

Desoubs le connestable :

Li sires de Lyon; li sires de Dcrval; li sires de Tornemine: li sires de

Péricr; messire Charle de Digrianl; sire Guy Turpin ; li sires de Crisse '.

Desoubs le marischal de Sanssoire :

Li sires deSerfontaine; li sires d'Erneval '; sire Robert do Callus; messire

le Boutillier; li sires de Lille-Bouchart; sire Joachim de Clermont; li sires

de Surgières; li sires de Mareuil.

Desoubs le mareschal de RIainville :

Sire Jaque de Harcourt; li sires d'Aisierenal *: li sires de Torsy; li sires

de Barentin.

Desoubs le duc de Berry :

Li contes de le Marche; le conte de Sanssoire : le visconte de Touart; le

conte de Biaufort; le conte de Lille; li sénescauls de Pièregod; li sires

d'Ambarde; li sires de Tannay; ii sires de Partenay; messire Guichars de

Mase '; messire Rogier de Biaufort; messire Jehan l'Archevesque; le sénes-

caut de Limoges; messire Aymery de Rochechonart; li sires de Prié; le

visconte d'Uiseux.

Les gens du conte de Blois au conduit du seigneur de Maulévrier :

Messire Percheval de Coulongne; messire Brisseyon de Conneus'; sire

GelTroy de Lasselle; sire de Cauvigny; sire Loysde Broche; li sénescauls

de Berry ; li sénescauls de Poitiers.

Desoubs le duc de Bourgongne pour le roy ' et avec le duc de Loheraine

et le duc de Bar :

Et premiers, messires de Challon; sire Jehan de Challon; li sires de

Vergy; li sires de Ncufchasfol; sire llcnrys de Mombliart; li sires de

Gransy; sire Guys de Ponlallier; li sires de Ray; ii sires de Sombrenom;

li sires de Maulain; li sires de Saint-Digier: li sires d'Knglure; sires Gef-

froys de Chargny; li sires de Rahon: li sires de Blaisy; li sires de Belle-

' Var. : li sires de Hochcruiii. ie-Val.

* Var. : li sires de Cressy. • Var. : de Marpe.. de Marse.

* Var. : li sires d'Ervenal... de Durinal. * Var. : de Çouvens.

* Var. : li sires d'Ainneval.. li sires d'Arcy- ' Dessoiibs le roy (MS. M 159).
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mont; sires Jehan de Cuise'; niessire Raoul de Tourtonville; le bailly de

Troies': le hailly de Caumont-en-Baissegny; sires Willauines le bastart de

Langres: li sires de Blaissières; li sires d'Asellais '
; sires Guillaunies

d'Ambon '; sires Pierres de Luxe; sire Odille de Monivel '; le seigneur de

Branges; sires (îuys de Neufville; sire Pierre de Carlay ".

Chi-apprès s'ensuient les nous de pluiseurs seigneurs enlreniellés avec

les dessus nommés, de pluiseurs pays :

Et premiers, sires Guillammes de INamur; sires Henrys d'Antoing; li sires

de Prouville; li sire d'Estouteville; le vidame de Chartres; sires Hues de

Porcien '; sire Hues de Melun; sires Nicolas Paynel; ii sires de Lor; le sire

de Garenchières; le sire de Saint-Légier; le visconte de Nerbonne; li sires

de Malol; sires Jehans Poignant; messire Aubert de Sainte-Lenière; li sires

d'Aissellers '; li sires de Saint-Aubin ; sire Charles de Chaslillon ; sire JMache

de Rie'; sire Regnault de la Roche; sire Estout du Lac '"; sire Jehan de

Landehire; li sires de Remancourt; le bailly de Challons; sire Jclian Car-

bonnel; sire Poingnant de Transloy; sire Richart des Arrarses"; sire

Geoffroy Grésille; sire Bruiant de iMonterain "; li sires de le Bove; li sires

de Gargoullay ; sires Jehans du Bos; sires Jehans de Campigny.

AuHres nobles :

Li sires de Raineval; messire Raulequin de Raineval; li sires de Sempy;

li sires d'Offemont; li sires de IMommorensy; li caslellains de Biauvais; Ij

sires de Bouville; li sires de Moreul; li sires de Hangest; li sires de Lon-

gucval ; li sires de Séchelles.

Autres nobles "
:

Li contes de Flandres; li sires d'Enghien, contes de Convcrsan; li sires

de Ghistelles; li sires de Halluin; li sires d'Antoing; li sires d'Escornay, et

li chevallerie de Flandres et d'Artois.

Aultres nobles "
:

' Var. : de Cressy.

' Var. : le bailly dé Rains.

• Var. : d Afelais.

' Var. : d'Aubain.

" Var. : de iMontnoble.

• Var. : de Tarlay.. de Tanlay.
' Var. : <le Pontliicu.

Var. : de Chelcrs.

Var. : Mahieti le Roy.

Var. : dou Lct.

Var. : de Ramousies.

Var. : de Monteray.

Var. : Dessoubs le conte de Flandres estoient.

Var. : Dessoubs l'amiral.
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Monscijçneur l'amiral: sire Hugue de Vienne; sire Jaque de Vienne; sire

Wautier de Vienne et tous les Viennois '.

Aultres nobles '
:

Le conte de Saint-Pol; le conte de Sauines; le vidamc de Picquegny ';

le Lancegrave; li contes d'Estaires; li viscontes de Breteuil ; li sires d'Aussy;

li sires de Foisseuls; li sires de Briineu; li sires de Hongeville '; li sires de

Harnes.

Aultres nobles '
:

Li sires de Coiich} ; li viscontes de MIauls; li sires de Roye '; li sires de

Heilly; li sires de Vrevin; li sires de Clary; li sires de Mailly; li sires de

Saucliy; li sires de Kencourt; li sires de Biaurain, et pluiseurs aultres',

dont li non ne sont mie chy escript.

Et ossy ne fait mie à oublier li dus Fédris de Baivière, qui avoit cent

lances d'Allemans '.

Et estoit li nombres des gens d'armes sommés à xviii mille lances de

gens, tous recbus et escrips à gaiges du roy, sans les aultres, et disoit-o»

communément qu'il y avoit ce mille chevauls' ou plus; et lors fu li pays

de Flandres en ycelles parties tous destruis et fourrés, et Flamenc ochis

sans mercliy.

Comment li François assalireiit le chastel de Drincamp.

Apprès che que li ville de Cassel fu arse ". allèrent li Franchois assallir

le castel de Drincamp où il avoit Englès et Flamens; mais en le fin cbil du

castel se rendirent et furent rocbupt, sauf leurs corps et leurs biens, et

partirent du castel. Mais li Flamenc ne furent mie recluipt à merchy, ains

furent li aucun mort, et li aultre emprisonné.

' Var. : et pliiist'urs aiillres clicvalicrs et es- • Var. : Mcssirc Jehan «le Uoyo.

cuyers, tant de ceulx do Vienne cuinine d'aullres.
' Chevaliers t'I escuycrs (MS. lllôU).

(MS. 1)139.) * Var. : Qui esloil venus au service du roy avec

" Var. : Dcssoubs le conle de Saiiil-l'oi. soixante lances d'Allemans (MS. 11139).

' Var. : le vidamc d'Amiens. *
II'' mille hommes (MS. I 1 139}.

• Var. : Longucville. '• El deslruitc (MS. 11139).

• Var. : Dessoubs le sire de Coucy.
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Comment le ville de Berghes fu prînse et pillie.

Apprès alèrent li Franchois assailir le ville de Berghes, et li Englès et

lesFlamens se deffendirent fort une vesprée, tant que li Franchois se retrai-

rent; mais Englès doublèrent l'assault de lendemain. Sy toursèrent par

uuyt et se départirent; mais, au départir, il y ot en le ville grand murmure

de femmes et de pctis enfans , et tant que li amirauis et ses gens se perchu-

rent de l'allée, et assallirent le ville, et y entrèrent li Bourguignon et four-

rèrent le ville ' et ochirent tous les Flamens que il trouvèrent, et y ot

grant confusion de femmes et d'enfans *; et ly Englès qui de Berghes se

partirent, s'en alèrent à Bourbourc.

Comment li Englès laissièrent le ville de Bourhourg et s'en

alèrent à Gravelignes.

Apprès ala li rois à siège devant Bourbourc, et furent ung jour li Fran-

chois ordenné en pluiseurs batailles et y livrèrent moult fort assault à le

ville'; mais ly Englès estoient environ m mille combattans etarchiers, et

moult fort se deffendirent et de lanche et de trait, tant qu'il y eult plui-

seurs Franchois mors et grant quantité de navrés, et meismes ly amirauis

fu navrés de Irait en se gambe,et aussi furent pluiseurs baron et chevalier;

et furent Franchois retrait sur le nuyt, et nommoit-on les ii cappittaines

des Englès qui estoient à Bourbourc : sire Thomas Trevet et sire Jehan

de Cornuaille.

Apprès avint que li Englès qui perchurent le grant plenté de gens d'ar-

mes que li rois avoit et le grant assault qu'il avoicnt cuit et qu'il attendoient

à avoir lendemain, se doublèrent et se partirent par nuyt ' et en alèrent à

Gravelignes où li aultre Englès s'estoient retrait. Et li pluiseurs hommes
de Bourbourc aussy alèrent avec les Englès et emportèrent du leur che

' Var. :ElfuleTilleprinseetfourée(MS.m59). • Var. : Le roy fist livrer grant assault et ses

' Var. : Et ocbist-on femmes et enfans (MS. gens mettre en bataille (MS. 11159).

1 1 1 39). « Par traitiet (MS. 1 1 1 39).
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qu'il peurent. Et li Franchois, Bourguignon, Breton et Normant entrèrent

au mattin en le ville, et fu toute pillie. et arse le plus grande partie.

Comment li rois Charles mist le siège devant Gravelingnes.

Apprès alla li rois Charles devant Gravclingnes où tout li Englès s'es-

toient retrait, et y mist siège.

Comment li Gantois entrèrent à Aiidenarde.

En chelluy tainps. li Gantois, environ vc,alèrent vers Audenarde, et esquéy

que le nuit qu'il y alèrcnt, l'iauwe des fossés s'estoit abaissie pour ce que

li pors avoit esté ouvers pour recevoir nefs qui de Tournay estoient venues

par rEscaut,et n'avoient uiie leur ventaifle reclos, si que chil de Gand trou-

vèrent passaige,et y en entra une quantité par les murs, et se tinrent quoy

et tappy jusque au point du jour que le ville fu toute asserisie, et lors il

alèrent ouvrir le porte devers Gant et tuèrent les vv'aittes. et li Gantois

entrèrent en le ville, et ne paurent chil d'Audenarde contrester que par les

Gantois ne fussent mort ou pris en fuiant, et demourèrent chil Gantois en

le ville et le tinrent et garnirent moult bien '.

' En celle sepmaiiic, Gantuis allcreiil secrète- passage, ils entrèrent une quantité iledens le ville

nient vers Audenarde eulx riii°, et les conduissnit par les murs, et ils se tappirent jusques au point

ung Gantois numnic : Franchois Acernian, et ad- du jour que le ville fu asserisie, et lors allèrent

vint en celle nuit que Teaue des fossés de le ville ouvrir le porte par devers Gand et tuèrent ceulx

d'Audenarde cstoit abaissie pour ce que li pors qui gardoicnt les portes, et Gantois entrèrent en le

avoit esté ouvers pour reccpvoir les nefs et les ville, et ne peurent ceulx d'Audenarde contrester

vaisseaux qui par l'Escauld y estoient venus de qu'ils ne fuissent tous ou mors ou prins ou fuyans,

Tournay, et n'avoient mie ceulx d'Audenarde rc- et demourèrent Gantois en le ville et le tinrent et

clos leurs ventailles comme il estoit à coustume. le garnirent. (MS. (1159.)

Et quant les Gantois veirent que ils trouvèrent

Tome IL 42
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Comment H rois de France fu moult coiirouchiet de la prinse d'Aude-

narde et comment H Englès rendirent le ville de Gravelingnes.

De celle prise d'Audenarde fu li roys Charles et li aultre prinche fort

courchiet pour ce qu'il avoit entention d'aler à siège devant Gant; mais

celle emprise fu laissie pour le pas de la rivière qui estoit estouppés à

Audenarde, si que vivres ne peuissent estre venu à l'ost. Et lors traitèrent li

Englès devant dit au roy Charle qui séoit devant Gravellingnes et li accor-

dèrent de rendre le ville et partir leurs corps et leur avoir, et prirent jour,

et li rois leur accorda '.

Comment li roys parti de Flandres et ordonna le sire de Sempy

pour garder Gravelingnes.

Apprès parti li roys du pais de Flandres, et toutes ses gens, moult hasti-

Vement, car li pais estoit tous gastés, et pau y avoit de vivres en l'ost pour

gouverner sy grant puelle que li roys avoit amené et tant de chevauls; et

li Englès se partirent de Gravelingnes dedens le terme que mis leur estoit.

et le rendirent au roy qui fist le lieu moult hastivement frenier et bien

enforchier, et y ordonna Jehan seigneur de Sempy cappittaine et pluiseurs

saudoyers avec hiy pour le garder : dont li Englès furent courchiet pour

le ville de Callais qui par celle fortresche pooit moult fort estre grevée '.

' De celle prinse fu li roys et ses princes raoult ses gens, moult hastivement pour ce ([ue le pays

dolans pour ce que ilsavoient voulenlé d'asségier de Flandres estoit tous gastés et que on n'y Irou-

Gand, et fu celle emprinse laissie pour ce que le voit nuls vivres tant que il en falloit pour tel

pas de la rivière de l'Escauld estoit estouppés à peuple gouverner que le roy avoit illccq et leurs

Audenarde, si que vivres ne povoient venir à l'ost chevanlx, et fist le roy hastivement renforchier

du roy qui à siège estoit devant Gravelines. Et lors Gravclincs et garnir, et y ordonna pour le garder

traitièrent Anglois que ils rcnderoient le ville de le seigneur de Sempy et pluiseurs aultrcs, dont

Gravelines, saulve leurs corps et leurs biens, et Anglois furent moult courouchiés pour le ville de

prinrent jour de partir, et le roy l'acorda. (MS. Calais qui par celle forteresse pooit moult esire

11159.) grevée. (MS. m.ï9.)
* Le roy se party du pays de Flandres, et toutes
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Comment uns parlemens fn ordonnés entre ItouUomjne et Calais

pour traitier de la pais.

En clio tanips, par le conseil du duc Jehan de Bretaingne fu ordonnés '

uns parlemens entre Boullongne et Callais pour traitier de le pays des

Il rois de Franche et d'Englelerrc; et dirent aucun que le pais des ii rois

peust avoir bien esté faitte, mais que li Englès volsissent avoir renonchiet

à ' chiauls de Gant; mais ils ne vaulrent pour l'aliauche qui d'iauls estoit

jurée et scellée, et ne se vaulrent consentir de pais, ne triuwes acorder li

uns sans l'autre, et ainsy firent parlement par pluiseurs journées.

Comment li contes de Flandres morut à Saint-Omer.

Il avint en che tamps que li contes Loys de Flandres fu à ung parlement,

et au départir alla à Sainl-Omer, et là prist maladie, dont il trcspassa de

chest siècle. Mais ainchois list ses ordenanches et requist se sépulture avoir

en l'esglise Saint-Pierre de Lille; et là fu li corps portés et enterrés en l'an

(levant dit l'an mille CCC Illl" et 111, ou mois de novembre'.

AUTRE RELATION '.

Comment le roy de France et sa compaignie, venus soubs le mont Cassel et

là mis en ordonnance, fut estimée à 11'^ mile combatans à cheval.

Comme entendre poés, se rompy le siège des Anglois et Ganthois devant

la bonne ville d'Yppre en Flandres. Et. durant ledit siège, le roy Charles

Kt prins (MS. 11130). et avant son trespas il fist ses ordonnances, et fu

• Aydicr(MS. 11139). enlrrrcs en l'église de Sainl-Pierrc de Lille l'an niii

' Et CM 00 parlement faisant qui se tint par trois cens quatrc-vings et (jualre. (MS. 11159.)

pluiseurs journées, prinsl maladie au conte, dont * (lotte relation est empruntée au MS. 2799 de

il ninrut à SaintOmer, et fu ung peu devant Noël
;

la Bibliothèque Nationale do Paris.
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de France Vl*' fist en son roiaulrne ung Irès-grant mandement pour eslre

enloiir Arras le xxii" d'aoust oudit an. Si cuidoienl les plusieurs que le

roy faisoil cest appareil à intention de lever le siège: mais il ne fut pas

attendu, car les Anglois, comme dit est, et les Ganthois s en estoient partis,

et les Anglois à tout leur butin s'estoient retrais es villes de Furnes, de

Berglies, de Gravelinghes , de Bourhourg et de Calais, et les Ganthois

pareillement à Gant, moult desplaisans qu'ils n'avoient conquis Yppre.

Quant le roy Charles ot son armée ensemble entour Arras, il party d'illec,

et par la Basse Flandres la mena jusques dessoubs le mont de Cassel en

une moult grant praierie où les compaignons se logièrent bien et à leur

aise, car il y avoit grant place; et lendemain entour heure de prime le roy

fisi cryer « à rarme! » pour veoir quelle quantité de gens il povoit avoir en

armes et en bonne ordonnance. Adont furent les batailles ordonnées des

barons et seigneurs qui s'ensuivent, et premièrement: le duc Jehan de Berry,

le duc Philippe de Bourgoingiie, le duc Loys de Bourbon, le duc Anlhoine

de Loheraine, le duc Piettre de Barrois, le duc Jehan de Bretaigne, le

conte Loys de Flandres, le conte de Mortaigne, l'évesque conte de Beau-

vais, le conte d'Eu , le conte de La Marche, le conte de Blois, le conte de

Boulongne, le conte daulphin d'Auvergne, le conte de Saint-Pol, le conte

de Harcourt. le seigneur de Couchy, cente de Soissons, le seigneur de La-

breth, conte de Dreux, le conte de Dampmartin, le conle de Ponthieu. le

conte de Tonnoire, le conle de Conversan, seigneur d'Enghien, le conte de

Fauqueniberghe, le conte de Lille en Gascongne, le conte de Vaudemont,

le seigneur de Chastillon, le conte de Saulmes, le landgrave de Desturge,

le conte de Tancarville, le conte de Longueville et de Beaufort et plusieurs

aultres.

S'ensieuvent les noms de pluiseurs barons et chevalliers portant lances,

pingnonset estandars soubs les princes dont le roy estoit souverain, assa-

voir : les princes de l'avant-garde des barons aveuc les ducs, le connestable

de France et les mareschauls de France, et premièrement dessoubs le duc

de Bretaigne : le visconle de Rohen, les seigneurs de Kochcffort, Jehan et

Anthoine, le seigneur de Beaumont, le seigneur de Montfort, le seigneur de

La Fagne , le seigneur de Malattrait, le seigneur de Chasteaugiron, le conle

de Longueville, le seigneur de Rochemur et le seigneur de Matergnon.

Soubs messire Olivier de Clichon, connestable de France : le seigneur de
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Lyon, le seigneur de Laval, le seigneur de Tourneuiine. le seigneur de

La Perrière, messire Charles de Oignant, messire Guyon Turpin et le sei-

gneur de Cressy.

Soubs le niarcschal de Sançoirre : le seigneur de Sainte-Fontaine, le sei-

gneur de Derval, messire Robert de Calus, messire Bouchart de Lille,

messire Joacliin de Clermont. le seigneur de Bouteville, le seigneur de

Surgières et le seigneur de Morueil.

Soubs le inareschal de Blainville : messire Jaques de Harecourt, le sei-

gneur de Torsy, le seigneur d'Arsy et le seigneur de Barentin.

Soubs le duc de Bcrry : le conte de La Marclie, le conte de Sansoire, le

visconle de Tliouars, le visconte de Beaufort, le visconte de Lille, le séne-

schal de Pierregorth, le seigneur d'Ambarde, le seigneur de Tannay, le

seigneur de Perllienay, messire (îuicharl de Marsse. messire Rogier de

Beaufort. messire Jehan l'Archevesque, le séneschal de Lynioges, messire

Aymery de Rocouart, le seigneur de Prie, le visconle d'L'iseus.

Les gens du conte de Blois ou conduit du seigneur de Maulévrier :

messire Perccval de Coidongne, messire (iuillemme de Saint-Poursain,

messire GodelTroy de Lcsselle, le seigneur de Chauvigny. messire Loys de

La Broche, le séneschal de Berry, le séneschal de Poittiers.

Dessoubs le duc Philippe de Bourgoingne pour le roy, aveuc luy : le

duc de Loheraine, le duc de Bar, le seigneur de Chaalon, le seigneur de

Vergy, le seigneur de Neufchastel. messire Henry de .Monlbliart. le seigneur

de Gransy, messire (Juy Le Bouleiller, le seigneur de Ray, le seigneur de

Sobrenon, le seigneur de Maulion, le seigneur de Saint-Digier, le sire

d'Angleurre, messire Godeffroy de Chargny, le seigneur de Laon, le sei-

gneur de Blessy. le seigneur de Beaumont, messire Jehan de Torsy.

De Normendie, de (^hampaigne et de Brie : inonseigneur Raoul de

Touteville. le baillv de Troies. le baillv de Chaumont-en-Bassii'nv. mes-

sire Guillemme bastart de Lengres. le seifçneur de Wasiers, le seigneur

de Hullafus, messire Guillemme de iVlontauban, messire Pierre de Luxe,

messire Mobille de Monnil, le seigneur de Braudain, messire Guy de Neuf-

ville et messire Pierre de Ternay.

S'ensieuvent les noms de pluiseurs seigneurs, entremesiésaveuc les dessus

nommés, de pluiseurs pays : premièrement messire Guillemme de JNamur.

messire Henry d'Antoing, le seigneur de Prouville, le seigneur d'Estoute-
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ville, le vidainine de Chartres, messire Hues de Pontliieii, inessire Hugues

de Melun, messire Nycolas de Plume, le seigneur de Lor, le seigneur de

Garenchières, le seigneur de Saint-Légier, le seigneur de Maulion , le sei-

gneur de Monlalban, le seigneur de Saint-Aubin, le visconte de IVerbonne,

messire Jehan Poignant, messire Aubcrt de Saint-Dizier, monseigneur

Charles visconte de Chastillon, messire Mathias de La Rye, messire Charles

de Chastillon. messire Rogier conte de La Roche, messire Estandart du

Berc. messire Jehan du Chesne, messire Jehan de Capigny, messire An-

thoine du Mont, messire Anseau de Montbar, messire Pierre de La Motte.

Aultres nobles de Picardie et d'Artois : le seigneur de Raynneval, messire

Regnault de Raynneval, le seigneur d'Auflemont, le seigneur de Mont-

morency, le seigneur de Bournonville, le seigneur de Saint-Martin, le sei-

gneur de Moreul, le seigneur de Hangesl, le seigneur de Borgneval, le sei-

gneur et ber d'Auxy, le chastellain de Beauvais, le seigneur de Nouvion,

le seigneur de Buisy, le seigneur de Humières, le seigneur de Créquy,

le seigneur de Rousseauville, le seigneur de Dampierre, le seigneur de

Dives, le seigneur d'Araynes, le seigneur de Picquigny, le seigneur de

Mareul. Aveuc le conte Loys de Flandres : le seigneur d'Enghien, le sei-

gneur de Guistelle, le seigneur de Hallewin, le seigneur d'Antoing, le sei-

gneur d'Escornay et plusieurs autres vaillans chevalliers de Flandres et

d'yVrtois; aveuc monseigneur l'amiral : messire Hugues de Vienne, messire

Jaques de Vienne et tous les nobles de la contrée de Viennois; aveuc le

conte de Saint-Paul : le conte de Saulmes, messire Anthoine de Picquigny,

Lancegrave, le visconte de Scalles, le visconte de Bretuel, messire Jehan

d'Auxy, le seigneur de Berleltes, le conte de F'auquemberghe, messire

Pierre de Brymeu, le seigneur de Longueville, le seigneur de Harnes.

Aultres nobles de Lille, de France et de Brye : le seigneur de Coucy, le

visconte de Meaulx, le seigneur de Roye, le seigneur de Helly, le seigneur

de Vervin, le seigneur de Clairy, le seigneur de Mailly, le seigneur de Beau-

rain et plusieurs aultres. Encoires y estoit le duc Frédrich de Bavière à

cent lances; et,pourabrégier, la somme des gens d'armes du roy fut en icelle

saison nombrée à bien dix-huit mille lances de bonnes gens, tous recheus,

retenus et escrips aux gaiges du roy, sans moult d'aultres lances. Et disoit-

on tout communément qu'en icelle compaignie avoit moult bien deux

cens mille combatans à cheval.
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Comment te roy Charles de France f^h mist siécfe devant Rourhourg où

bien avait lll"' Anglais qu'il prisl en sa merchi, et donna congiiî de

retourner.

Quant le jeune roy de France fui venu logier en celle grant praicrie soubs

le mont de Casscl. où lendemain il vcy son grant ost en ordonnance de

bataille, comme dit est dessus, mouif en fust joieuls, et jamais ne cuidast

avoir si grant amas de gens, se il veu ne les eiist à une fois. Adont fut le

bon pays de Flandres durement exillié de tous biens, et les Flamens en

icelle partie do West- Flandres furent occis sans nombre et sans merchy.

Adont party le roy à tout son ost d'entour Cassel et s'en ala mettre siège

devant Bourboiirg où les Anglois qui avoient en celle saison tenu siège

devant Yppre. s'estoient retrais bien jusqucs au nombre de trois mille

combalans. Si esloient illec tant pressés (car la ville est petite) que mer-

veilles. Toulesvoyes lircnt-ils en celle ville grans préparations de deffense,

et bien leur vint à point, car ils furent par les Franchois très-asprement

assaillis par plusieurs jours routiers, et loiis les jours au soir estoil reporté

au roy comment l'assault avoit esté continué et qui l'avoit le mieulx fait, et

tousjours estoil dit au roy que Anglois, soit à la bonne ville ou aux champs,

est une moult vaillant nation, et tant en fut parlé au roy qu'en son cœur

pas ne les liayoit, et bien le monslra depuis; car, quant les Anglois qui en

la ville de IJourbourg s'estoient retraits, eurent soustcnu plusieurs assauls

grans et merveilleus par l'espace de quinze jours, et aussi considérans que

nul secours ne leur povoit estre baillié, ils commencièrent à parlementer et

firent requérir au roy Clia?'les qu'il luy pleust de sa grâce de leur donner

congié pour retourner en leur pa\s, corps cl biens saulves, en lui promel-

tant que jamais en Flandres ne retourneroient pour y mener guerre, et si

rendroienl tous leurs prisonniers. Et le roy qui estoil lant gracieux et

débonnaire et qui grant désir avoit de veoiriceuls Anglois, dont tant de

vaillances avait ouy racompter. quant requis en fut. respondy que, se leur

promesse vouloient tenir, il leur fcsoit grâce, comme il fist; car il leur donna

congié et les voulut tous veoir partir, comme il fist, et grant plaisir y prist.

Et ainsi partirent les Anglois de Bourbourg et de Flandres sans aultre grief

recepvoir; et par le duc de Bretagne, du consentement du roy et de son
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conseil, fui ordonné ung parlement à expédier enlre Boulongne et Calais

pour traiitier de paix dentre les deux ro) s de France et d'Angleterre; mais

le traittié, lequel fut grandement tenu et parlementé par plusieurs jour-

nées, si demoura sans effet de paix et sans conclusion aultre que paravant :

dont le roy et son conseil eurent grant merveille, et disoient les aulcuns

que les Anglois ne vouloient nullement renonchier à ceuls de Gand pour

l'alliance qui estoit entre euls jurée et scellée, ne ottroier trêves, ne paix

accorder l'un sans l'aultre.

Cy'nous dit comment le conte Loys trespassa plus de dueil qu'il prist

en son cœur que autrement.

Si advint en ce temps et à la lin de iceuls parlemens que le conte Loys

de Flandres qui avoit tousjours esté aveuc les traitteurs, au départir se

retray aveuc tout son petit estât à Saint-Omer. Mais, quant il s'apensa, luy

qui estoit jà tout anchien, que le traittié ne s'estoit point tel porté que avant

son trespas il peust joyr de toute Flandres paisiblement et que tout tenoit à

ceuls de Gand qui pour celle saison ne povoient estre subjugués, tellement

s'en mélanconia que il en devint malade; et quant il eust couchié au lit

environ de xv jours, il rendi son âme à Dieu après ses ordonnances faites

et les sacremens dévotement recheus et requis sa sépulture à Saint-Pierre de

Lille, ou mois de novembre Tan de grâce mil trois cens quatre-vings-et-trois.

Adont furent accordées unes tresves dentre les Franchois et les Andois et

leurs allyés pour ung an, et y furent les Gantois et leu rs allyés nommément
déclairés et tout sur fourme de paix, et tout ce temps durant povoient

icelles trois nations marchander, aler et venir devers l'un l'autre paisible-

ment. Ce conte Loys avoit à son trespas esté conte de Flandres xxxvi ans.

Comment le corps du conte Loys de Flandres fu ordonné et porté

de Saint-Omer à Lille.

Quant le conte Loys de Flandres ot dévotement rendu l'âme à Nostre-

Seigneur en la ville de Saint-Omer, comme dit est, son corps fut appareillé
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el emhuisinû nioull notahiement, comme à tel prince appartient. El le tiers

jours après fut-il porté reposer en l'abbaye Saint-Bertiii oudil Saint-Omer,

et sur ledit corps furent chantées les vieilles par les religieux du lieu, puis

fut mis atout son sarcus en ung grant estuy d'allemarclie tout nœuf et

propice, ou cœur de l'église, en ladilte abbaye où l'on chanta tous les jours

haultemcnt pour son âme si longuement que il reposa : car le xxini^ jour de

février oudit an ensieuvant après son trespas fut le corps dudil conte Loys

levé hors du dessusdit estuy, et en hympnes et oraisons fut atout son sarcus

sur ung charriot de deuil couvert mis et posé, et à grant procession et

luminaire fut ce jour porté dedens la grant église d'Aire où il demoura

celle nuyt à plusieurs torces alumées, et le matin fut levé de illec, et en grant

révérence à crois el confanons, chantant pour son âme, fut convoie bien

loing hors de la ville. Ses ofliciers domestiques en dueil tousjours aloient

entour le corps el vindrent au soir arriver en la ville de Béthune. Si alèrenl

prestres et clers, à croix et confanons, en grant ailumerie, au-devant. Si fut

en la bonne ville honnourablement amené et reposé en la granl église, el

là gardé à bel luminaire jusques au plus malin qu'il fut levé de l'église et

rechargié sur son charriot de dueil el à croix et bel luminaire, et meismes

les gentils hommes el bourgois de la ville tous en dueil le convoièrenl bien

avant sur le chemin en alant par-devers Lille. Si arrivèrent ce soir en

l'abayedile: Los.emprès la ville deLilleà unelieue,où le noble corps reposa

celle nuyl advironné de grand luminaire devant le crucelîs en ladite église,

et lendemain tout le jour el la nuyl ensieuvant. pendant lequel temps les

abbé el religieux firent sur le corps du gentil conte ung notable service en

attendant illec ce jour les conduiseurs du corps plusieurs princes, barons,

chevalliers el escuiers de France, de Flandres et de lla}nnau, qui avoient

promis d'estre à jour nommé à Lille en Flandres pour aux exèques dudil

conte mener son corps, comme ils firent, en Lille et jusques en l'église Saint-

Pierre, et tout par la prière et ordonnance du très-noble roy (Iharles VI"

de France cl de son conseil en la fourme et manière qui ci-après s'en-

sieult.

Tome IL 43
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Comment aux exèques du conte Loys de Flandres furent par grant ordon-

nance prélats, abbés, barons, chevalliers et escuiers et autres sans nombre.

Quant vint doncques le mercredi au plus matin derrenier jour de février

l'an de grâce mi! CCC quatre-vings-et-trois, les abbé et couvent de l'abbaye

dite : Los, séant à une bonne lieue de Lille, quant les conducteurs du corps

du conte Loys de Flandres furent advertis que maints barons, chevalliers,

escuiers et aultres esloient attendant h Lille, ils rechargièrent le corps sur

Je charriot de dueil branslant, et tous ensemble chantans de requiem, à

crois et grant luminaire, le accompagnièrent et l'amenèrent jusque dedens

la porte des Malades en laditte ville de Lille.

lllec portèrent les banicres entre la porte des Malades et l'église collégiale

de Sainl-Pierre, premièrement les chevalliers qui estoient armés de guerre :

messire Jehan de Halewin pour le prochain du corps, et fut mené par

EnguerrandeLeWalle etRogier d'Espire, escuiers. Monseigneur deMarcque

devant ledit messire Jehan fut mené par Henri de l'Abelle et Jehan Gomer,

escuiers. Monseigneur de Mamynes devant le seigneur de Marcque fut mené
par Jehan de La Pierre et Sanset de Fresin, escuiers. Monseigneur Jehan

du Moulin devant le seigneur de Mamynes fut mené par (iodeffroy de

Noielie et Henry de La Vacquerie, escuiers.

Devant ceulx de guerre alèrenf les chevalliers qui portoient les armes du

tournoy : messire Pierre de Bailleul, devant monseigneur Jehan du Moulin,

lequel fut mené par Jehan de Coyeghem et Lammequin Le Mareschal

escuiers ; messire Soliier de Gand, devant messire Pierre de Bailleul, mené
par Stassard de Wanes et par Guyot de Longpré, escuiers; le seigneur de

Leuthencourt, devant messire Soliier de Gand, mené par Gérard de Coie-

ghem et par Roland de Yseghem , escuiers; messire Hugues d'Araines dit le

Chenu, devant luy le seigneur d'Euthencourt, mené par Huart de Coyeghem

et par Michiel de La Barre, escuiers.

S'ensieuvent ceuls qui portèrent les banières de guerre: premièrement,

messire Franchois de Havesquerque devant messire Jehan de Laigle dit Le

Borgne de Brymeu; messire Gossuin le Sauvage devant cellu) messire

Franchois; messire Lancelot de La Personne devant ledit messire Gossuin
;

messire Jehan d'Elle devant ledit messire Lancelot.
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S'ensieuvcnt les chovallicrs (jui portèrent les baniéres de tournoy : pre-

mièrement : messire Malliieu de llumières devant messire Jelian d'Elle, le

seigneur des Ahiauls devant messire iVIatliieii de Humièrcs^ messire Thierry

de La Barre devant le seigneur des Ahiaulx et messire Jeiian de Paris de-

vant messire Tliierry de La Jîarre.

S'ensieuvcnt les noms des seigneurs qui aidièrent à porter le corps dudit

conte : premièrement, l'admirai de France au destre coslé devant, le sei-

gneur de Guistello à senestre, monseigneur Waileran de Haynneval après

à dextrc, le chastellain de Dis(|uemude à senestre, messire Ansel de Salins

après à dextro, le seigneur de Drueul à senestre.

Après s'ensieuvcnt les noms des chevalliers qui aydièrent à porter le

corps de la contesse de Flandres depuis la porte des Malades à Lille jus-

ques à l'église collégiale de Saint-Pierre : premièrement le seigneur de Sully

au destre costé tievant, le seigneur de (^hastillon à senestre, après le ma-

reschal de liourgoingne à destre, et messire Gérard de Guistelle à senestre.

En après derrière messire Henry d'Anthoing à dtslre et messire Jehan de la

Hovardrie chastellain de Fiirnes.

S'eiisieut I oflerloire du jour de lendemain, et premièrement les escus de

guerre : le duc Phelippo de Hourgoingne le premier escu, et fut porté son

escu par les seigneurs de la Gruthusc et de Raynneval, lequel escu fut

tenu par Lamme(juin de La (loutre et par Jelian de Pontaillier, escuiers; le

seigneur d'Eu et monseigneur Pheiippe de Bar. leur escu l'ut tenu par Gillc

de Le Biesf et Robert de Florigny, escuiers; monseigneur de La .Marche cl

monseigneur Pheiippe d'Artois, leur escu fut tenu par Guillenune de Le

Harsele et le Borgne d'Enne(|uin, escuiers: monseigneur Uobert de JNamur

et monseigneur Guillemme de Namur, les escuiers tenant leurs escus furent

Alleaumede Gambrenart et (iérardin de La Manandise.

Des escus de tournoy, le seigneur d Enghien et monseigneur Jehan de

Namur, si fut leur escu tenu par Enguerran de Pouques et par Henry de

Nusly, escuiers; monseigneur Hugues de Chaalon et messire Jehan d'Au-

bigny. seigneur de La Fère, leur escu tirtdrent Jehan de Hallewin elOtidinet

de Chaseron, escuiers; le seigneur d'Anthoing et le seigneur de Guistelle.

leur escu tenoient Jehan de Fresinghen et Danyel de Brouxelles, escuiers :

le seigneur de Moriaumés et le seigneur de Sully, leur escu tenoient Tristan

de Lambres et Jehan Leombiart, escuiers.
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S'ensieuvent ceulx qui offrirent les destriers de guerre : premièrement,

monseigneur le grant bailly de Haynnau et monseigneur Jehan de Chas-

tillon le premier destrier, monseigneur Wallcran de Ramcru et le chas-

tellain de Disquemnde le second, monseigneur Hugues de Melun et le

seigneur d'Auxi le tiers, le seigneur de Briffeul et le seigneur de Brymeu

le quart.

S'ensieuvent les destriers de tournoy : premièrement, monseigneur Henry

et monseigneur Gérard de Guistelle le premier, monseigneur Jehan de

Montigny et messire Gérard de Raiseghem le second, le seigneur do La

Hamaidc et le chastellain de Fumes le tiers, le seigneur de Faigneules et

messire Collart de Le Gliseule le quart.

S'ensieuvent ceuls qui offrirent les glayves de guerre : l'amiral de France

pour le premier, le seigneur de Ray le second, le mareschal de Bourgoingne

le tiers, le seigneur de Sempy le quart.

S'ensieuvent ceulx qui offrirent les heaulmes de guerre : le seigneur de

Villers et le seigneur de Mailly pour le premier, monseigneur Guiliemme

de Hérymés et monseigneur Anseau de Salines le second, messire Jehan

de Opinghem et le chastellain de Sainl-Omer le tiers, messire Guyon de

Guistelle et messire le Gallois d'Aunoy le quart.

S'ensieuvent ceuls qui offrirent les heaulmes de tournoy : monseigneur

Josse de Hallewin et monseigneur Olivier Le Huissier le premier; le sei-r

gneur de la Chapelle et messire Jehan de Mourmay le second, le seigneur

de Blesbeque et le seigneur de Lalain le tiers, messire Jehan de Jeumond et

messire Tristan du Bois le iiii«.

S'ensieuvent ceuls qui offrirent les banières de guerre : messire Gérard

de Hallewin et messire Lyonel d'Araynes le premier, messire Jehan de

Blasy et messire Gheldholf de la Gruthuse le second, messire Orignois de

Ligny et messire Jehan de Senevières le tiers, messire Jehan de Disque-

mnde et messire Guiliemme de Le Clite le quatriesme.

S'ensieuvent les noms des seigneurs qui misrent le corps du conte Loys

en terre : l'admirai de France, le seigneur de Guistelle, messire Walleran

de Raynneval, le chastellain de Disquemude, le seigneur de Ray et messire

Ansel de Salines.

S'ensieuvent les noms de ceulx qui misrent le corps de la contesse en

terre : premièrement, le seigneur de Sully, le seigneur de Chastillon. le
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inareschal de Bourgoingne. messire Gérard de Guislelle, niessire Henry

d'Anlhoins et le chaslellain de Furiies.

AUTRE KELATION

Comment le roy ala à Bourbourc.

Le dimanche deuxiesme jour d'aoust, l'an mil CGC llll" et trois, le roy

parti de Paris el ala à Saint-Denis quérir l'oriflambe, et de là en Flandres,

pour combatre les Anglois qui là estoient venus et estoient à siège devant

Yppre, et ala droit à Arras. et de là vers Thérouanne. Et le derrenier jour

du dit mois d'aoust se ala logier le roy à Crésèques, près tie Thérouanne,

sur la rivière du Lis. Et lendemain
,
premier jour de septembre, cuidoit le

roy veoir son ost ensemble: mais, tant pour la bruyne qui fui grande au

malin eomme pour les fumées qui furent si grandes au deslogier que on

ne véoit goûte, car chacun boutoit le feu en son logeis, et pour la grant

multitude du charroy qui y estoit, ce ne se pot faire. El. pour ce, ne vit le

dit jour fors les gens de la bataille du duc de Bourgoingne, lesquels furent

tous cnsamble sur une montaigne, près de Thérouanne, tous en bataille,

et estoient de six à sept * mille hommes d'armes, et estinioit-on bien que

en l'ost avoil bien vingt mille, que chevaliers, que escuiers, aux gaiges et

soudées du roy, el ainsi le disoient le conneslable et les mareschaux, sans

le duc de Bretaingne et ses gens.

Ce dit premier jour de septembre fu le premier logis en ordenance, et

furent en l'avant-garde le duc de Bretaingne. le conte de Flandres, les

mareschaux de France et de Bourgoingne. et avoil en la dite avant-garde,

sicomme on disoit, six mille lances; el se loga celluy jour, oultre le Lis,

à une lieue près de Cassel.

' Nous ciiipriintoii!> celte n-lalion au MS. ii° 4 ' Var. : à huit,

«le la Bibliothri|uo royale <lo Bruxelles.
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Après, estoit la bataille du roy, où esloient les ducs de Berry, de Bour-
goingne, de Bourbon, de Lorraine et de Bar et pluiseurs autres grans

seigneurs, et disoit-on qu'ils estoient bien dix mille lances et plus, et furent

logiés celle journée à Blandellec ', à deux lieues de Cassel ou environ.

En l'arrière-garde, avoit pluisieurs grans seigneurs, contes et autres, et

le reniananl des gens d'armes qui estoient en l'ost du roy. Et celle nuit les

Anglois qui estoient à Cassel, s'en alèrent et boutèrent le feu. Le lende-

main, jour de mercredi, deuxième jour de septembre, le roy s'ala logier à

une lieue près de Cassel, et estoit l'ost presque tout ensamble, et passa

cellui jour le JNeuf-Fossé, et demoura au logis le mercredi et le jeudi en-

suivant.

Le vendredi, iv« jour du dit mois, le roy ala logier à Ravembergue, et

fu son corps logié en un hostel emprès la dicte ville, et son ost environ.

Ce jour, fu assailli par les gens de messire Guillaume le Bastard ' et

d'aucuns autres ' de l'avant -garde un moustier fort, qtie tenoient les

Anglois, que on appelloit : iNerleus *, et fu gaingnié, et tous ceulx qui

estoient dedans, ou mors ou pris.

Ce mesme jour fu assaillie une autre forteresse, que tenoient les Anglois,

auquel assaidt messire Guichart de Poitiers, (ils du dit messire Guillaume le

Bastart, ala la leste désarmée, et fu tué par un Flamenc qui lui donna d'une

hache par la teste, et quant messire Thomas Trevel, anglois, le sceut,>l

envoya par-devers le dit messire Guillaume le Bastart, et lui manda qu'il

envoyast au-devant de son fils, lequel ledit messire Thomas luy envoioit

en un chariot, et le fist conduire par gens d'armes jusques aux gens du

roy, et fut ledit messire Guichart enterré à Saint-Omer.

Cellui jour, fut assaillie par les gens du roy une belle " petite forteresse,

appelée: Dringhehen, et lendemain, jour de samedi, se rendirent ceulx

qui estoient en ladite forteresse, par Iraitlié.

Le lundi ensuivant, se parti le roy dn dit logis de Ravembergue et s'en

' Blandccqiics près de Saint-OmiT. Cervoles si fréquemment cité par Froissarl. Il

' Guillaume de Poitiers, dit le bâtard de Lan- avait lui-même épousé une fille du bâtard de

«res. Langres.

' L'éditicn de M. le baron Pichon ajoute ici le * Nieurlet.

nom du bailli de Vitry. Ce bailli de Vitry était ' Var. : une très-belle.

Philippe de Cervoles, fils de l'Archiprétre de
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ala, et toul son osl, devant une ville appelée: Uerglies, bonne ville et

grosse, et fu asségiée de plus des trois pars de la ville de si près que les

Anglois povoient traire jusques aux gens du roy et les gens du roy jusques

à eulx, et avoit en ladicte ville cent lances et quatre cens archiers anglois

et mille Flamens de Gand , et au logier du roy firent iceulx moult grant

semblant d'euls deslogier et rendre, et y ot grant escarmouche et des ble-

ciés d'une part et d'autre.

Celle nuit du dit lundi, messire Jclian de Vienne, admirai de France,

qui celle nuit faisoit le guet, entra en la dite ville de Berglies bien lard, et

trouva que les Anglois et ceulx qui estoient en la dite ville, s'en fuioicnt.

Et lors fut commencié à crier : « Nostre Dame! Vienne à l'admirai! » et

y ot grant foison de Gaulois et de ceulx de la ville mors, et pris de bons '

prisonniers; et fut toute pilliéc et arso ladite ville, excepté une abbaye appe-

lée : Saint-Winoc.

Le lundi et le mardi ensuivant, le roy demoura devant la dite ville de

Berglies, et furent amenés par-devant lui pluiseurs des prisonniers qui

avoient esté pris en icelle ville, el enlre le;^ autres un pi-estre qui lui afferma

que en la dicte ville avoit tant de gens comme dessus est dit.

Le mercredi ensuivant, le roy se parti du dit logis de devant Berglies et

ala logier à Dunkerque, et l'avant-garde ala logier à lieue et demie de

Bourbouc,en une ville appellée: Meldic ', et demourèrenl le roy el la dite

avant-garde es dis logis le mercredi et le jeudi ensuivant, pour ce que le

charroy n'estoit pas encore venu.

Le vendredy ensuivant, se parti le roy de son logis et ala logier en avant

où avoit logié l'avant-garde, el l'avant-garde se ala logier à une lieue près

de Bourbourc. Et le samedi ensuivant, en un matin, se alla logier ledit

avanl-garde devant Bourbourc, et le roy se desloga et se mist sur les

champs, et toute sa bataille et l'arrière-garde, et laissèrent passer tout le

charroy et l'artillerie. Et puis s'en vint le roy, it tout ses dites batailles,

devant Bourbourc, et, avant que le roy y venist, l'on y Iray pluiseurs fois

de canons, et un arbaleslrier qui esloit au connestable. Iray du feu en la

dite ville, tant que plus des deux pars de la dicte ville fuient arses le dit

jour. Et vint le roy bien lard, vers le vespre, et, tantost qu'il fut venu, on

' Var. : de gros. * JUardyk.
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commença à assaillir fort, sans arroy, et ou dit assault y ol blecië pluiseurs

des gens du roy, car les Anglois se deffendirent très-fort, et dura l'assault

jusques à la nuit, et fist le roy pluiseurs chevaliers celle journée.

Ce jour leva Lanière niessire Guy de la Trémoille, seigneur de Sully.

Les Lanières du seigneur de Moreul et du seigneur de la Rivière furent les

premières oullre le fossé, sicomme on disoit, et à cest assault furent plui-

seurs bons chevaliers des gens du roy mors, et pluiseurs LIeciés et navrés '.

Tanlost après ', fut comniencié un traitié entre le duc de Bretaingne

pour le roy, d'une part, et les Anglois qui estoient dedens BourLourc,

d'autre part, par lequel traitié les Anglois partirent du dit lieu, et s'en

alèrent les uns à Gravelingnes où il avoit de leurs conipaignons, elles

autres à Calais, et le roy et son ost se trairent vers Gravelingnes, et se

refist un nouvel traitié avec les Anglois qui là e.stoient, par lequel traitié,

moyennant certaine somme de flourins que l'en leur bailla, ils laissièrent

la dite ville de Gravelingnes et s'en retournèrent en Angleterre.

Comment le sire de Sempy entra à Gravelingnes.

Le jeudi xxvi^ jour du mois de noveniLre, l'an mil CCC IMI" et trois, le

seigneur de Sempy, cappilaine pour le roy en la frontière de Picardie,

acompaignié de gens d'armes et arbalestriers , entra en la dite ville de

Gravelingnes pour l'enforcier, et s'y lint, lui et les gens qui estoient avec-

ques lui, jusques à tant qu'elle fu bien fortifîîée, et par ce fu empeschié le

chemin aux Anglois d'aler de Calais et des marches de environ en Flandres.

Comment le duc de Berri et le duc de Bretaingne alèrent à Boulongne

pour traitier de la pais.

Item , en ce temps furent les traitiés mis sus du roy de France et du roy

d'Angleterre, et fu ordené que le duc de Berry et le duc de Bretaingne

' Ce paragraphe manque dans lu MS. 4 de la * Var. : assés tost.

Bibliothèque royale de Bruxelles.
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iruient pour le roy de France à Bouluingne, et le duc de Lencaslre devoit

venir pour le roy d'Angleterre à Calais.

Et pour celle cause le dit duc de Berry entra a Bouioingne le dimanche

vi" jour de décembre ensuivant, et furent pluiseurs traitiés fais et démenés

par le moyen du dit duc de Brelaingne; el finabicment se partirent sans

aucune chose faire, fors tant qu'ils prindrent une autre journée, pour là

retourner, à laquelle devoit estre le dit duc de Bourgongnc avecques le

dit duc de Berry son frère.

Le trespassement du coule de Flandres.

Le pénultième jour de jenvier, l'an mil CCC IIII" et trois dessus dit, tres-

passa messire Loys, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de

Nevers et de Réthel, et fu enterré à Lille le lundi dernier jour de février

l'an dessus dit, et sa femme avecques lui, en l'église Saint-Pierre, et fu

fait l'obsèque moult soleiineiment par la manière qui s'ensuit :

Premièrement, le duc de Bourgoingne. qui avoit espousé la fille du

conte el son héritière seule el pour le tout, ala au-devant jusques à l'abaye

de Los, à une lieue de Lille, où les dis corps esloient, et les list amener en

deux chars couvers de noir, à une croix vermeille en chascun char où ils

esloient, à grant compaignic de gens tous armés, leurs lances après eulx

avec leurs bacinès, et où y avoit grant foison de vestus de noir de lostel

du dit duc de Bourgoingne, sans les gens et oUiciers du dit feu conte. Kt,

quant ils furent arrivés à la porte de Lille, les dis corps furent deschargiés

des dis chars et furent chargiés sur deux autres petis et bas charios, sur

lesquels ils furent assés hault troussés sur tresteaux qui y furenl ordenés.

pour les mener plus seurcment jusques en la dite église de Sainl-Pierre,

par le long de la chaussée de la dite ville qui est moult mauvaise, escrillant

et périlleuse, et ne les eusl-on peu bonnement portera gens, considéré

le mauvais pavement et que leurs corps, ainsi qu'ils esloient, pesoient

chascun de quatre à cinq cens livres. Et lors descend! ledit duc de Bour-

goingne el toutes ses gens, à pié, el aussi cincj ou six dames et damoi-

selles vestues de noir, qui esloient venues en un char couvert de noir après

le corps de la dite conlesse. Et furent menés les dis corps, sur les dis pelis

Tome IL U
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charios, au long de la dicte ville, depuis la porte jusques à la dite église

de Saint-Pierre par la manière qui s'ensuit, c'est-assavoir qu'il y avoil

devant les dis corps xvi destriers ou autres chevaux tous sellés de haultes

selles, et sur les huit premiers esloient huit chevaliers qui portoient huit

banières des armes de Flandres, dont il y avoit quatre de bateure pour le

tournoy et quatre pour la guerre. Et sur les autres huit chevaulx avoit huit

autres chevaliers armés qui portoient escus des huit armes de Flandres

avecquesles espécs,dont les quatre estoient semblablement pour le tournoy.

et les autres quatre pour la guerre.

Et après iceulx chevaulx, entre eulx et les dis charios, avoit seulement

un religieux qui portoit devant les dis corps une petite crois de bois painte

et basse, sans hault baston. Et, quant ils furent en la dicte église de Saint-

Pierre, furent faites incontinent, ce jour mesmes, les vigilles moult solen-

nelles, et lendemain, c'est-assavoir le dit jour de lundi, derrenier jour de

février, fu la messe à moult grant luminaire par l'ordennace qui s'ensuit :

Premièrement, s'ensuivent les seigneurs qui offrirent les escus de la

guerre. Le dit duc de liourgoingne offrit le premier escu, et furent au dit

escu attachées treize chandelles. Et fut porté l'escu du seigneur de Ray-
neval et du seigneur de Gruthuse, lequel escu les dis deux seigneurs re-

ceurent de Lambequin de La Cousture et de Jehan de Pontalier, escuiers.

Et, avecques ce, offri icellui duc de Bourgoingne treize frans, et au

retour de la dite offrande s'agenoilla une espasse de temps devant le corps

du dit conle '.

AUTRE RELATION m
Le derrain jour de février l'an mil CGC 1111'"' et trois, en la ville de Lille en

Flandres, aux obsèques du conte Loys portèrent les banières entre la porte

des Malades et l'église collégiale de Saint-Pierre :

' Ici s'arrête le texte de ce manuscrit. de Maie ne se ti-ouve (|ue dans les abrégés des

* Cette relation spéciale des obsèques de Louis Chroniques de Flandres.
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Premièrement les clievaliers qui estoient armés de guerre :

Messire Jehan de Haiuin pour le prochain du corps: et fut mené par

Enguerran de Value et Kogier d'Espire, escuiers.

Monseigneur de Marque, devant le dit messire Jehan: et fut mené par

Henry de l'Abelle et Jehan Gomer, escuiers.

Monseigneur de iMamines, devant le seigneur de Marque; et fu mené par

Jehan de la Pierre et Sansset de Farsim, escuiers.

Messire Jehan du Molin. devant le dit seigneur; et fut mené par Gode-
froi de IVoyelle et Henry de la Vaquerie, escuiers.

Devant ceulx de guerre alèrent les chevaliers qui portoient les armes de

tournoy :

Messire Pierre de Bailleul, devant messire Jehan du Molin, lequel fut

mené par Jehan de Coyghen et Lanimekin Le Mareschal, escuiers.

Messire Sohier de Gand, devant messire Pierre de Bailleul, mené de

Stassarl de Wanes et de Juniot de Lompré. escuiers.

Le seigneur de Béthencourt, devant messire Sohier de Gand, mené de

Gérard de Coyeghem et de Kollant de Iseghem, escuiers.

Messire l'Aigle de Cheus, devant le dit seigneur, mené par Huart de

Coyeghem et Michiel de la Barre, escuiers.

Ceulx qui portèrent les banières de guerre :

Messire François de Haveskerke devant messire l'Aigle de Cheus;

Messire Gossuin Le Sauvage devant le dit messire François;

Messire Lancelot de Personne, devant messire Gossuin;

Messire Jehan d'Ëyle devant messire Lancelot.

Ceulx qui portèrent les banières de tournoy :

Messire Mathieu de Humières devant messire Jehan d'EyIe;

Le seigneur des Abiaux devant messire Mathieu;

Messire Tiercelet de la Barre devant ledit seigneur;

Messire Jehan Paris devant messire Tiercelet.

Les noms des seigneurs qui aidèrent à porter le corps du dit conte

Lovs :

L'admirai de France au destre costé devant;

Le seigneur de Guistelle à senestre;

Messire Walleran de Haineval après à destre;

Le chastelain de Diqueniue à senestre, et messire Ansel de Salines.
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Item au corps de la contesse de Flandres :

Le seigneur de Sully au destre coslé devant;

Le seigneur de Chastillon à senestre;

Après le mareschal de Bourgoingne à destre, et niessire Gérard de

Guistelle à senestre.

Après derrière, messire Henry d'Antoing à destre. et le chastelain de

Furnes à senestre.

S'ensuit TofTertoire du jour de lendemain.

Premièrement les escus de guerre :

Leduc Philippe de Bourgogne le premier escu, et fu porté son escu par

les seigneurs de Raineval et de Le Gruuthuse, lequel escu fu tenu de Lam-
mekin de Le Coutre et de Jehan de Pontaillier, escuiers.

Le seigneur d'Eu et monseigneur Philippe de Bar : leur escu fu tenu

par (iille de Le Biest et Robert de Florigny, escuiers.

Monseigneur de la Marce et messire Philippe d'Artois : leur escu fu

tenu par Guillaume de le Hasselt et l'Esclave d'Anequin, escuiers.

Messire Robert de Namur et messire Guillemme de Namur : les escuiers

tenans leur escu furent Haimart de Cambremart et Gérard de Schervelt.

Des escus de tournoy :

Le seigneur d'Enghien et messire Jehan de Namur : si fu leur escu tenu

par Hculart de Pouques et Henry de Mussy, escuiers.

Messire Hue de Chalons et le seigneur de La Vère : leur escu tindrent

Jehan de Haluyn et Oudinct de Caseron, escuiers.

Le seigneur d'Antoing et le seigneur de Guistelle : leur escu tenoient

Jehan de Vresighen et Daniel de Buxul, escuiers.

Le seigneur de Moriaumez et le seigneur de Sully : leur escu fu tenu

par Tristan de Lambres et Jehan Lombiart, escuiers.

Ceulx qui offrirent les destriers de guerre :

Le bailly de Haynau et monseigneur de Chastillon, le premier destrier;

Messire Valeran de Raineval et le chastelain de Diquemue le second;

Messire Hue de Meleun et le seigneur d'Aussy, le tiers;

Le seigneur de Brifueil et le seigneur de Brimeu , le quart.

Les destriers de tournoy :

Messire Henry d'Antoing et messire Gérard de Guistelle, le premier;

Le seigneur de Montigny et messire Gérard de Raisseghem, le second;
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Le seigneur (le La Mainuide et le chaslelain de Fumes, le tiers;

Le seigneur (le Faigneules et messirc (^olart de le Clito, le quart.

Ceulx qui offrirent les glaives de guerre :

L'admirai de France, le premier;

Le seigneur de Ray, le second;

Le maresclial de Bourgoingne, le tiers;

Le seigneur de Saint-Py, le quart.

Ceulx qui offrirent les heaulmes de guerre :

Le seigneur de Voiliers et le seigneur de Mailly pour le premier;

Messire Guillemme de Hérimez et messire Ansel de Salines, le II";

Messire Jehan Ophem et le chastelain de Saint-Omer, le III".

Les heaulmes de tournoy :

Messire Josse de Haluyn et messire Olivier de Jussier, le premier:

Le seigneur de la Chappelle et messire Jehan de Mounnay, le H";

Le seigneur de llesbeque et le seigneur de Laiain, le III":

Messire Jehan de Jeuniont et messire Tristram du Bois, le Illl".

Ceulx qui offrirent les banières de guerre :

Messire (îérard de Haluyn et messire Lyonnel d'yXraines, la première:

Messire Jehan de Blasy et messire Gheldolf de Gruithuse, la II*;

Messire Oringnois de Uely et messire Jehan de Senevières, la III«;

Messire Jehan de Diquemue et messire Guillemme de le Clite, la IIII».

Les noms des seigneurs qui mistrent le corps du conte en terre :

L'admirai de France, le seigneur de Guistelle, messire Valeran de

Raineval, le chastelain de Diquemue, le seigneur de Kay et messire Ansel

de Salines.

Ceulx pour le corps de la contesse :

Le seigneur de Sully, le seigneur de Chastillon, le mareschal de Bour-

goignc, messire Gérard de Guistelle, messire Henry d'Antoing et le chas-

telain de Furnes.
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PHILIPPE LE HARDL

Première partie.

(depuis i/aVÉNEMENT de PHILIPPE LE HARDI JVSQU'a LA PAIX DE TOVBNAT.)

Comment le sire d'Escornay fu maisire d'Avdenarde '.

A la Saint-Rémy ensuivant, l'an mil CGC IIII" et quatre, fu par le sire d'Es-

cornais reprise ladicte ville d'Audenarde que les Gantois tenoyent, et furent

les dis Gantois tous mors et desconfis ; et tant que yceulx Gantois tinrent le

ville d'Audenarde, il firent de grans mauls assés de pillier et d'ardoir, et

méesmement ardirent et fustèrent les fourbous de Tournay et la ville de

Maire, et proprement la maison où le roy de Franche faisoit tenir sa court.

Des forterèches qui furent conquises par le duc de Berry et par

le duc de Bourbon sur les Englès.

En l'an mil CGC 11 II" et quatre, monseigneur de Berry et monseigneur

de Bourbon aièrent pour le roy ou pays de Bretaigne et ou pays de Poitau,

et là concquestèrent sur les Englès grant plentet de forterèches, et furent

oudit pays moult loughement.

' C'est le texte du MS. 10253 de Bruxelles
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Comment Franchois Acremanl s'empara du Dam.

Pour yçellui temps on ne faisoit point de guerre en Flandres que de for-

terèche contre aultre; et advint que Franciiois Acremant party à un'

hommes de Gavres et ala vers Bruges, de Bruges à l'EscIuse, de rEscluse

au Dam, laquelle ville fu prise par euls et moult grandement fustée et essil-

liée, et là tinrent moult longliement, non obslant que ceuls de Bruges y
furent pour le rescoure, mais ce fu pour nient, et tiemorèrent les Gantois

maistres de le dicte ville et envoyèrent tout quanqu'il peurent trouver de

boin , a Gand.

Du mar'uuje du roij Charte de Franche et aultres incidences.

En ycellui tamps que le Dam fu prise, le roy Cliarle de Franche espousa

en la ville d'Amiens Ysahiel, fille au duc Estiévéne de Bavière, et fu le xvii''

année de son eagc, et ladicte Ysabiel n'avoit pour lors que xvi ans ; et, ycelui

mariage fait, le roy envoya grant plentet de gens d'armes et arbalestriers

au roy d'Escoche, qui pour lors avoit guerre au roy d'Engleterre, et si en

fu quief et gouverneur sire Jelian de Vienne, amiral de Franche, et moult

grant damage firent sur les Engh'vs; et durant que ledit amiral estoit ou dit

pays d'Escoche, le roy Charic de Franche party de Franche, acompagniés

de monseigneur de Valois son frère, que on disoit roy de Hongherie pour

lors, pour che que ung chevalier nommé : sire Jehan de la Personne espousa

pour et ou nom dudit de Valois, par le gré et consentement des seigneurs

du pays, la fdle au roy de Hongherie; mais le commun dellist le mariage,

comme vous orés chi-apriès , et pour celle cause ne fu point rois de Hon-

gherie.

Comment le roif de Franche ala eu Flandres et comment le Dam

fu reconcquis sur les Gantois.

Le roy fu acompaignié de monseigneur de Bourgongne et de plentet de

gens et de barons, et alèrent asseir le Dam ou mois de jullel l'an mil CCV.
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IIII"et V, et tant y furent que la ville fu concquise sur les Gantois; mais,

durant que le roy estoit au dit siège, ceuls de la ville de l'Escluse voirent

faire une Iraïson au roy et aux seigneurs, mais il fu sceu. Sy en fist-on

crueuse justiche, et si fist faire le roy en ladicte ville de l'Escluse ung moult

fort castiel pour mestryer tout le pays de Flandres. Le jour que le dicte

ville du Dam fu concquise par les Franchois, les Gantois qui dedens

estoyent, furent poursieuwy par le roy dedens les un Mestiers de Gand où

les Franchois firent moult de mauls d'ardoir et de pillier. Là vint de par

les seigneurs de Hongherie ambassadeurs pour et allin que monseigneur

de Vallois leur seigneur s'en alast en Hongherie pour estre roy dudit pays;

et, si losl comme on ordonnoit pour partir ledit Loys de Vallois, lettres

vinrent d'icellui pays, contenans que la dicte femme estoit mariée au fîl

du roy d'Alemaigne par le poissanche et volenté dudit pays de Hongherie

et du commun d'icelli , et pour ce demora toute la besogne sans y plus

avant procéder.

Puis parly li roys de Franche et ses gens des Quatre Mestiers de Gand, et

s'en ala viers Paris droit à Creil, où la royne estoit; et apriès partirent de

Creil et alèrent à Paris, où il donna congiet à ses gens. Et, (antost apriès, le

duc de Bourgongne fist le mariage de Jehan de Neviers son fil et de le

demoiselle d'Ostrevant, et aussi de Guillaume de Haynnau et de le fille dudit

duc de Bourgongne, et en fu le fiesle faicte en le cité de Cambray,

Comment la paix fu faicte à Tournay et comment les Gantois demo-

rèrent en leurs franchises et libertés.

Apriès toutes ces coses ainsi faictes, uns nommés : Franchois Acremant

traita de le paix du roy et de ceulx de Gant, et tant fist que le paix fu faicte

à Tournay, présent le duc de Bourgongne, madame de Braibant et aultres,

par tel manière qu'il demoroyent en leur franchises et libertés.
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AUTRE RELATION

Comment marchandise courait paisiblement en Flandres.

Lors donnèrent li Franciiois triuwes ung an as Engics et as (îantois à

iauls alyés sur fourme de pais. Et en che terme marchandoient et aioient

li uns avec l'autre paisiblement.

Comment li dus d'Anjou trespassa en Italie.

En che tempore et l'an devant dit trespassa li dus Lois d'Ango qui en

l'année devant avoit es((' couronnés à Tarentc de pluiseurs prinches et

barons du roialme de Sésille. Et pour che que par devant nous avons pau

fait de mention de l'emprise d'icelluy Loys et du voiage qu'il list en Ytallie,

jîous en parlerons plus plainement. ainchois que plus avant entrons en

l'autre matière.

Il est vray que le roynne Jehanne de Sésille fu jadis mariée à ung

prinche nommé Andrieu, frère le roy Loys de Hongherie, et fu chis roys

Andrieus mors et estranglés soudainement en le chitté d'Averse, dont ses

frères li rois de Hongherie fist grande vengance, et pour mémoire de sen

frère il fist par ung ouvrier paindre, en ung drap, le figure de sen frère

pendu, on ung alloir d'une cambre, et tous les jours qu'il séoit au diner et

au soupper, il se faisoit tendre devant luy pour mémoire, et voua qu'il le

feroit ainsy jusques à tant qu'il aroit se mort vengie si avant qu'il appar-

tenoit à prendre vengance de le mort d'ung tel prinche que fil et frère de

roy de Hongherie, et à grant forche ala en Ytallie, et prist et fist destruire

pluiseurs prinches et barons du pays, qui cstoient souppechonné du fait

ou du consentement de le mort du roy Andrieu de Sésille sen frère, et

meismement li roynne Jehenne de Sésille fu par luy moult décachie. Mais.

' Celte rclalion est tirée dii MS. 5(510 de la Bibliothèque Nationale de Paris.
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par le prière du roy de Franche et de ses aullres amys, H rois de Hon-

gherie ly rendy se terre, en disant qu'il ly presloit le royaume se vie pour

ce qu'elle n'avoit nul hoir de sen frère. Ainsy demoura li dame en sen

royaume, car elle ne fumie trouvée coupable de le mort de sen mary, et li

enfant des hauls hommes qui par le roy de Hongherie avoicnt esté justi-

chiet et mort , eurent par succession les possessions de leurs prédicesseurs.

Et puis fu le royiine Jehenne mariée au fil du roy de Mayogres, liqucls

estoit décachiés de se terre par le roy d'Arragon. sen oncle, qui en battaille

avoit desconfit et mort sen père roy de Mayogres qui avoil espousé le suer

de celluy roy Piettre d'Arragon, qui longtamps tint l'enfant en prison et se

suer qui puis fu mariée au marchis de Montferrat, et ses frères décachiés

s'en ala à Napples et fu maris à le roynne Jehenne devant ditte; mais, puis

le convint départir du royalmc par le volloir de le roynne qui esfoit grande,

et nepooienl mie estre d'acord, tant que chils rois vint en Prouvenche, et

puis se traist au duc Loys d'Ango qui lors estoit gouvernères du pais de le

Langhedoc par le roy de Franche sen frère, et moult estoit poissans hons

et cremus, et li presta gens et deniers pour aler contre le roy d'Arragon

requerre le royalme de iVlaiogres qui à luy devoit appartenir, et entra en

mer et arriva en l'ille de Sardaigne qui devoit estre de sen hiretaige, mais

il moru sans parfaire s'emprise. Et puis se remaria li roynne Jehenne de

Sésille à ung prinche d'Allemaigne appelle : messire Othe de Besvic '. Ly

roys Loys de Hongherie estoit en clie tamps altendans de possesser du

royalme de Sésille, apprès le mort de le roynne Jehenne, qui n'avoit hoirs,

fors que u nièches filles de ses ii suers, et aussy li roys de Hongherie n'avoit

nuls lieux, mais il avoit pluiseurs filles, dont li aynnée fu donnée au fil du

roy Charle de Franche le mainné Loys conte de Vallois. Et pour che que

li roys de Hongherie n'avoit hoir masie de se char, il traita et fist le ma-

riage de sen nepveu nommé : Charle de le Pais et de le nièche le royne de

Sésille, fille de se suer mainnée. Or dirent aucun que li ro}S traita ce ma-

riage afin que le succession du royalme, apprès le mort de le roynne de

Sésille, venist de par luy à sen nepveu Charle, non à se femme qui estoit

fille de le mainnée suer, et l'aisnée suer le roynne avoit une fille qui encor

estoit de jone eage, et, quant elle fu en point de marier, tout li prinche et

' Othon de Brunswick.
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l)aron du pays consillèront le royniie qu'elle tnariast se niècheà uiig noble

homme de le lignie de Franche, liquels tenroit et gouverneroit le royalme

apprès se mort; car point ne volloicnt que Charles fust roys de le pois-

sanchc sen oncle le roy de Hongherie, qui leurs pères et leurs amys avoit

crucusement justichiet à mort par-devant, sy que dit est. Li roynne Jehcnnc

par le consel de ses hommes envoia au roy Charle de Franche en priant

{ju'il luy envoyast ung homme de se lignie pour se nièche marier, et li roys

li envoya Robert d'Artois, fd Robert d'Artois, conte d'Eu et de Biaumont,

et li damoisiauls y ala moult noblement par le gré du roy et de sen père et

de ses amys et espousa le dame, dont il tint grant possession.

De elle mariage fu Charles de le Pais moult courchiés et fist warnir ses

castiauls et commencha à luy eslever par l'aydc des Hongres. Et en che

tamps se fist li divisions en l'Esglise pour les ii pappes <lont j'ay devant

parlé; car chis qui fu premiers pontefiés, qui fu nommés: Urbains, sicomme

il est devant dit, il estoit archevesques de Sainl-Nicolay du Bar et nés de

le terre de Napples, dont li Nappolitain estoient moult esgouy, et le roynne

mesmes ly envoia biaus dons avec révérence et obéissance pour che que

ses royalmes estoit tenus de l'Esglise. Mais
,
quant li cardinal eureut causé

celluy pappe Urbain de avoir faussé ses convenences à l'Esglise et à euls,

et il eubrent pontefiel le cardinal Robert de Genoivre et nommé pappe

Clément, sicomme devant est dit, le roynne de Napples se vaidt tenir et

obéir au pappe Clément et du tout renonchier à l'autre, et aussy firent li

prinche du pays, dont li communs pulles de Napples et de toute le terre

prirent!» murmurer en disant qu'il no volloieni à aultre obéir que au pappe

Urbain et que le roynne ne les amoil mie tant que les Franchois; car par

celluy pappe nappollitain peuissent estre essauchiet et pourveu tout li cler

de sen royalme. Par chesl point s'esmut le division en Ytallie, dont li royne

et li prinche se doublèrent pour le roy de Hongherie et pour Charles de le

Pais qui se tenoient de le parlie Urbain avec les Rommaiiis et Allenians et

Lomhars et le plus grande partie du puepple d'Vtlalie : dont li dus Othes de

Besvic maris de le roynne et Robers d'Artois et li prinche du pays con-

sillèrent le dame tant que elle manda au duc d'Ango que il le venist

visitter et secourre si poissamment que pour ses nuisans faire contrester

afin que apprès se mort il seroit rois et sires. Et che mandemant scella le

roynne, Robers dWrtois, li prinches de Tarcnte, li contes de l'Aigle, li
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contes de Saint-Sévei-in, li contes des Liches, li contes de Conversan et

jusques à le somme de xxviii prinches.

Li dus Loysd'Ango rechupt le mandement et le lettre scellée, en lequelle

estoit contenu clie que dit est, avec che que ly roynne Jehenne luy offroil

à donner de présent venue le duché de Calabre; et en che tamps estoil li

dus Loys régens de Franche pour Charle sen nepveu qui n'avoit que

xiiij ans, quant il fu sacrés apprès le mort du roy Charle sen père, et pour

tant en ot Loys le gouvernement du royalme conmie régens: mais pour che

ne laissa mie qu'il ne mandast à le roynne que il le secourroit à sen pooir

contre tous ses nuisans au plus tost qu'il porroit. Mais, pour che que li fais

estoit grans et li voiages estoit lointains, il mist plus d'un an à luy pourveir

de gens et d'ordcnanche telle comme il le volloit avoir, car moult y mena

de noble srenl.

En che tamps que li dus Loys fist sen appareil, Charles de le Pais se traist

à Romme au pappc Urbîu'n et se présenta à luy aidier contre tousses nuy-

sans, et Urbains le rechut par le conseil de ses cardinauls et le couronna

du royalme de Sésille et de Napples, et dirent que le roynne Jehenne avoil

fourfait sa terre, quant elle estoit contre l'Esglise et le pappe Urbain à qui

elle devoit obéir en espiriluel et temporel.

Quant li dus Othes de Besvic, maris la roynne, et Kobers d'Artois seurent

le couronnement de Charle, il assamblèrent de leur gcnt et chevauchèrent

entour Napples pour tenir leur ville en obéissanche, et la roynne Jehenne

qui se doubtoit, envo}a par aucuns de ses chevaliers au commun de Nap-

ples savoir auquel il se tenroient ou à ly ou à Charles de le Pais, et firent chil

chevalier lever les banières de le roynne et commandèrent que tout chil qui

à le dame volloient obéir, sivissent les banières en criant l'enseigne de le

roynne. Et en che jour tous li pulles de INapples, par couverture, alèrent

ensamble avec les banières en criant : « Vive, vive le roynne Jehenne de

» Sesille! » Li chevalier rapportèrent à le roynne au castel de Buef '

l'obéissanche que chil de Napples li volloient faire et li consillèrent qu'elle

allast à Napples en son castel avec ses gens pour plus grande seureté, cl le

dame y alla, et avec lui se nièche femme Robert d'.\rtois.

En che tamps s'estoit Charles de le Pais partis de Romme par le gre

' Lisez : le château de l'OBuf.
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Urbain qui le conforloit de mises et de genl, et avoit avec luy Hongres el

Uornmains. et chcvaulcha en hastc tant qu'il vint à Nappics, et d'acord sans

contens chil de le cliiltc alèrcnt contre luy et le rechurent comme seigneur,

et puis allèrent asséj^icr et assallir le castel où le roynno et se nièclie esloiont.

et ly datue ne se voiilt rendre : dont moult li firent grans assauts de Irait et

d'cngiens, et apprès minèrent le castel, dont les dames furent esbahies et

mandèrent secours au duc Othe et à llobert d'Artois leurs maris. CIn'l doy

prinche avoient assamblé leurs gens et avoient avec yauls Francliois et

Allemans gens de compaignes, et estoient environ xvv lanclies et alèrent à

INapples au lés où les dames estoient, et Charles et ses gens et li .Nappolittain

alèrent contre iauls. et là fu li dus Oltes desconlis et pris et Robers d'Artois

et toute leur gent à moult peu de deffense, et meisme pluiseur fuiant alèrent

ou castel de Buef pour garant, mais il furent poiirsuy et ne eurent pooir.

ne sens d'iauls deflendre, ainchois furent pris, et li casliauls ossy, et fu celle

desconfiture moult honteuse et mervilleuse. Apprès celle desconfîture se

rendy li roynne Jchenne à Charle, et se nièche femme Robert d'Artois, et li

casliauls fu délivrés à Charle qui de requief fu couronnés à Napples comme
rois et sires de xNapples et de toute le terre que le roynne tenoit Fvors

manda Charles tous les prinches et barons de la terre qu'il venissent à luy.

Kt il n'osèrent conlrester pour le pooir qu'il avoit et l'ayde de iNapples et

de pluiseurs villes et chités et castiauls du royalme qui à luy se tenoient.

et ly firent hommage, mesmes chil qui avec le roynne avoient séellé

l'alianche au duc Loys d'Ango. Kt aussy convint que Robers d'Artois pri-

sonniers luy fesist obëissanche pour le délivranche de luy et de se femme:

mais li roynne demoura prisonnière, et Otthes ses maris, el Charles fu obéis

par toute le terre.

Quant Charles se vit en tel estât, il manda de requief pluiseurs prinches

du pays à se court et leur dist que. sen fait aquiefvé en le terre de .Napples

et ou roialme, il avoit entention de aler en Jhérusalem pour conquerre le

royalme et qu'il voloit prendre et donner ung ordène en signe d'une nef.

el leur présenta en priant (|ue tout chil (jui l\ vt>lloient estre amv. prinche,

baron et chevalier, porlaissent le nef d'or ou dorée, et li escuier le portais-

senl d'argent; et prirent cel ordène chil à qui il le présenta. Meismes li

contes des Liches et li contes de Conversen ne l'ossèrenl refuser pour le

cremeur de Charle, ne li aultre ossy, excepté Robert d'Artois qui de le
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prendre se excusa le plus courtoisement qu'il pol, dont Charles se déporta

à celle heure et donna congiet à ses prinches.

Environ ung mois apprès, il remanda Robert d'Artois qu'il venist parler à

lu} , et il ne l'osa refuser. Mais, quant il fu venus à le court, Charles envoia

quene le duchesse femme de celluy Robert et les fist tous deux empri-

sonner, non point l'un avec l'autre, mais en deux prisons, et de celle pri-

son neseparty Robers d'Artois jusques à tant qu'il fu trespassés du siècle,

ettrespassa, sicomme on dist, de le boche qu'on nomme: épidimie, et

lors régnoit (Charles comme rois et n'estoit ou pays prinches, ne aultres qui

contre luy fust.

En che tanips, c'est-assavoir l'an de grâce mil CCC III l""^ et I, fist li dus

Loys d'Ango grande et noble assamblée vers Avignon pour aleren Ytallie et

mettre sur le mer xviii gallées furnies d'arbalestriers, et il s'en ala par terre

droit à Melan, et estoient avec luy li contes Ames de Savoie et li marchis

de Saluche et li contes de Genoive et jusques au nombre de vi" chevaliers

et escuiers, et pour avoir l'aliance de Bernabo seigneur de iVlelan, il acorda

le mariage de son aisné fil Loys et de le fdie de celluy Bernabo, et passa

parmy Lombardie en paiant (il et se gent) tout che qu'il prendoient, car li

dus avoil payet larguement tous ses saudoyers, et fist pluiseurs fois crier et

deffendre sur le hart qu'il ne fust homs qui en sen ost demourast, ne alast,

s'il n'estoit as gaiges et de retenue de luy ou de ses gens , et qu'il ne fust

homs qui presist vivres ou aultres biens sans payer, et avoit en sen ost

deux mareschauls, l'un de langhe franchoise et l'autre de langhe d'Ytallie,

liquel faisoient justice des malfaitteurs sans espargnier, car aultrement ne

peussent-il avoir passé paisiblement, ne vivres avoir pour si grant pulle

gouverner et tant de chevauls, car en chel ost en avoit plus de cent mille.

Li dus passa en ce tamps par-devant Romme. et dienl aucun que, s'il y
fust allés à tout sen effort, chil de Romme estoient consilliet d'obéir à se

volenté: mais li contes de Savoye et aultre li consillèrent qu'il allasl pre-

miers secourre le roynne Jehenne de Sésille qui estoit prisonnière et faire

le voiage pour quoy il estoit là aies espécialement; et tant ala li dus qu'il

entra en le conté de l'Aigle qui est le première terre de le tenure du royalme

de Napples. Et là vinrent à luy pluiseurs prinches et barons de le ferre de

Napples, liquel avoit scellée avec le roynne l'ordenanche qui au duc Loys

avoit esté envoyé, dont nous avons devant fait mention, et là vinrent chil
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seigneur offrir confort et aytle de leur pooir, et, quu) qu'il euissent par

forche fait lioiniiiaige au roy Cliarle, se voloient-il aidier le roynne qui à

tort esloit emprisonnée et tenir le convenenche qu il avoient scellée au duc

Loys avec le roynne. Pour l'alianche de ces prinches fu li dus Loys moult

liés, et alèrent li aucun avecques luy et li aultre s'en râlèrent en leurs pays

et en leurs fortrcsches, et li dus Loys chevaucha par le terre et n'ala mie

droit vers Napples, ains fu menés par aucuns des prinches vers le duché

de Calabre; mais en alant il trouvèrent pluiseurs bonnes villes et castiauls

fors qui reveloient contre yauls et estoient fortgarnj de vivresdu pays qu'il

avoient requelly en le saison, et legent au ducd'Ango en trouvèrent pau, et

s'estoicnl grant plenlé de gens et de chevauls, dont il furent crueusement

grevé de famine, par Icquelle il fu grans mortallités d'ommes et de chevauls

encore plus, et les convint départir en pluiseurs routes et aventurer sur le

pays pour vivres quérir, et eurent en chel an moult de dcurtés, et n'y ot

en chellc saison nulles grandes battailles, fors que poingneys, ainsy comme
aucunes routes des n seigneurs anemis s'encontroient; car avec Charie

avoit gent d'armes de Hongherie, qui aucunes fois yssoient des villes et des

castiauls pour combattre as Franchois, et perdoient une heure et l'autre

gangnoient. Et ainsy se dégastèrent moult le gent du duc Loys d'Ango et

plus par famine que par aultre meschief, et mesmes li dus Loys fu si près

pris de viltaille, sicomme on dit, qu'il fu une journée servis d'un seul œuf
à se table et bien pau avoit de pain.

En che temps trespassa li contes de Savoie dont si homme furent moull

dolanl et retournèrent en leur pays, et pau en demoura en Ytallie pour

les persécutions qu'il avoient eu et entendoient à avoir.

Apprès avint que li prinches de Tarente estoit à Napples avec le roy

Charie qui ne le laissoit partir pour ce qu'il se doubtoitqu'il ne se tournast

avec le duc Loys; car il savoit bien qu'il avoit devant scellé avec le royne,

et enlin fist tant li prinches de Tarente qu'il marchanda secrètement au

patron d'une galée, et yssirent par nuyt hors du port, et (ist tant qu'il fu à

Tarente et assambla de se milleur gent et manda au duc Loys que il venist

en se terre seuremenl et (|u'il et se gent seroient bien recheu et gouverné.

De che mandement fu li dus Loys d'Ango moult liés. Si assambla se gent et

s'en alla àTarente, et là fu bien rechus; mais, ainchois qu'il y venist, li prin-

ches trespassa du siècle, et avoit en sen testament, par le gré de toute se
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gent, donné loute se terre au duc Lo} s d'Ango, et là fu comme sires obéys,

et demoura à Tarenle, et ses gens, toute le saison d'iver et dusques à

Pasques, et avoient grant largueschc de biens. Et à le nouvelle saison,

est-assavoir l'an mil CGC IIII^" et 111, li prinche et li baron de le terre

d'Italye, qui à luy avoient juré et scellé aliance, comme dessus est dit,

alèrent à luy à Tarente et ly dirent qu'il savoient de vray que li royne

Jehenne de Sésille esloit morte en le prison Charles de le Pais, et pour

tant qu'elle lui avoit donné et scellé le royaume apprès son Irespas, dont

il estoient prest de tenir leurs convenans qu'il avoient acordc avec le

roynne, et le voloient comme roy servir et obéyr, et le couronnèrent

comme roy tout ensambic et d'un acort droit à Tarente. Ainsy fu li roys

couronnés et appelés de ses gens rois de Sésille et de Jhérusalem. Et en

cel an de.ssus dit il chevaucha en Puille et en Calabre et prist villes et

forlresches pluiseurs, et estoient avec ly li contes de Saint-Séverin, li

contes des Liches et pluiseurs aultres, et sy estoient Henrys de Brelaigne,

frères à le femme le roy Loys, et Jehan de Luxembourc qui en che tamps

avoit espousé le fille au conte de Conversan, seigneur d'Enghuien, et sy

i fu Pierres de Craon, chevaliers, mareschauls au roy Loys, et pluiseurs

aultres. Et pour che que le genl au roy Loys qu'il avoit devant amené de

Franche, estoient moult anienry et départi du pays par povreté et famine,

si que dit est, il manda en Franche à se femme le royne que elle lui envoiast

gent et argent, et aussy au roy et au duc de Berry et au duc de Bour-

gongne qui estoient si frère, que par yauls fust secourus, et ala par delà li

contes deConversen qui avoit esté servir le roy en Flandres, sicomme dessus

est dit. Li sires de Couchy et li vesques de Biauvais y alèrent ensuiant à

xn<= lanches ou environ. Et en che tamps conquéroit li rois Loys fort sur ses

anemys, et ne s'apparoit point Charles contre luy à bataille, dont aucun

tenoient le roy Loy estrc au-deseure de sen fait, et alla à siège devant le

ville de Barlette.

A che siège fu li roy Loys moult longuement et tant que maladie le

prist, dont il le convint morir, et dist-on communément qu'il fu em-

puisonnés, et à ses ordenances faire il appella les prinches du pays et

leur pria que ainsy qu'il l'avoient couronné et tenu pour seigneur, il

vausissent Loys son fils aisné tenir pour seigneur et roy et lui aidier à

conquérir le royalme, et chil li accordèrent, et assés tost apprès très-
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passa (lu siècle, cl fii en Tan mil (](^C Illl^'et lil ' le xiiii'' jour du mois,

de septembre '.

Apprès le mort du roy Loys se partirent li prinche du siège et garnirent

villes et castiauls que il lenoient, et firent guerre pour et ou nom de

Loys l'enfant. Et en clic lamps li sires de Coucliy et li vesque de Biauvais

avoient passé oultre Lomhardie pour aller en Puillc et en Calahre: mais,

quant il oyrent nouvelles de le mort du roy Loys, il retournèrent arrière

en Franche, et toute leur gent. Mais li contes deConversen cstoil aies devant

au roy Loys qui avoit fait le mariage de le fille de clielluy conte et de Jehan

de Luxemboiirc frère le conte Walleran de Saint-Pol. Et apprès le mort

du roy, chil doy seigneur et li contes des Liches et Henry de Bretaigne et

pluiscurs aultre firent à leur pooir guerre contre Cliarie et envoyèrent li

prinche de le terre le conte de Saint-Séverin, le conte de Potense qui prées-

cha à Paris et pluiseurs aultres seigneurs pour avoir l'enfant Loys, et avecle

royne se mère il menèrent l'enfant à Paris au roy Charle de F'ranche. à qui

il estoit cousinsgermains,et fist li contes de Saint-Séverin le requeste au roy

et à ses ii oncles de Berry et de Bourgongne pour l'enfant Loys aidier, et

les prinches et barons qui en Ytallie faisoient guerre contre Charle de le

Pais.

Li rois Charles de Franche fist noble feste et grande à Paris à le venue du

noble roy Loys et le fist chevalier et li donna grande somme d'avoir pour

prendre saudoiers, et apprès le royne se mère le mena au pappe à Avignon

et en le terre de Prouvenche, dont il estoit sires, en pourquérant ayde de

gent et de deniers.

Comment li rois d'Erménie vint à Paris.

En chel an mesmes devant dit vint au roy Charte de Franche li rois d'Er-

ménie cachiés et déshérités de son pays par les Turcs et Sarrasins, et li roys

le rechut moult honnerablement et le tint longhement à se court, et au

départir il luy donna grant somme d'avoir.

' Lisez: 1584. tlicquc Nationale de Paris.

• Ici s'arrête le texte du MS. 56H de la Biblio-

ToME H. 46
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On retournerons chy à parler des coses avenues en Franche puis le mort

du conte Loys de Flandres et les triuwes données du roy de Franche as

Englès et as Gantois ensamble alyés.

Comment le duc Philippe de Bourgongne fisl faire moult solempnellement

l'obsèque du conte Loys de Flandres.

En che tamps ala Phelippes de Bourgongne à Lille, et là fisl faire l'ob-

sèque et le serviche du conte Loys de Flandres moult noblement en

l'esglise Saint-Pierre de Lille où li corps avoit esté enterrés.

Comment le duc de Bourgongne rechut les hommages des villes de

Flandres, excepté Gand, et puis alla en Brabant.

Puis alla li duc de Bourgongne à Ippre et à Bruges, et rechupt les hom-
mages de tout le pays de Flandres, excepté Gant et les appendanches, et

puis ala à Malines et à Anvers où il fu recheus et obéys comme sires ',

excepté que pour luy ne vaurent cangier leur pourpos de croire le pappe

Urbain estre vray, ne chil de Flandres aussy, excepté Lille, Douai et les

villes à elles appendans.

Comment li dus de Bourgongne ala vers la duchesse de Braibant.

En che voiage ala li dus de Bourgongne vers le duchesse de Braibant, qui

esloit ante à le duchesse se femme, dont il tenoit de par ly en bail le conté

de Flandres, d'Artois, de Bourgongne, de Nevers, de Réters et d'AIost, et

meismes 3Ialinnes et Anvers, sy que dessus est dit. Et apprès ce que li dus

ot parlé à conseil à le duchoise de Braibant, il s'en râla parmy le pays de

Hainau en Franche vers le roy '.

' A cause de sa femme, fille et hoir du conte ' Duquel il esloit en j)artie gouverneur (MS.

de Flandres (MS. l H 39). 1

1

1Ô9).
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Comment li sires d'Escornay emhla la forteresche d'Audenarde.

En chc tamps assambla li sires d'Escornay gens d'armes secréenient et

les embusqua dalés le ville de Audenarde el envoya au matin m cars car-

quiés de fains et de laingne, et à cascun car avoit un carton et des hommes
qui les conduisoient, et esloient armé couvertement, et passèrent li doy pre-

mier car parmy le porte, et le tiers s'ahocqua tout de gré ' sur le pont, dont

les wardes de le porte se courchèrenl el se assamblèrent là pour cbelluy car

ester hors du pont-, et à celle heure li sires d'Escornay el se gent vinrent à le

porte tout armé et monté, et ochirent les wardes de celle porte et entrèrent

en le ville par forche, et là ot grant picnlé de Gantois mors et pris, et li

aultre qui peurent escapper, s'en fuirent à Gant.

De che fait furent chil de Ganl moult courchiel, et espécialmcnt Fran-

cliois Acremcnt', qui le ville d'Audenarde avoit devant prise, et dirent li

Gantois que li Franchois avoient brisiet les trieuwes pour Audenarde qu'il

avoicnt pris les triuwcs durans; mais li sires d'Escornay leur manda que

che n'esloit point li fais du roy, ne du duc de Bourgongne, conte de Flan-

dres ', mais il mesmes avoit ce fait empris sur yauls pour ce qu'il ii avoient

ses maisons arscs et ochis de ses amys et de ses gens, et ainsi tint et warda le

fortresche d'Audenarde, dont chil de Gant furent moult dolant, car elle

leur estoit moult contraire.

Comment li contes de Nevers, fieux au duc de Bourgongne , espousa la

fille du duc Aubert de Bavière.

En chelluy tamps, durant les triuvves devant dites furent aloyet par ma-

riages li dus de Bourgoingne, contes de Flandres et d'Artois, et li dus Au-

bers de Baivière, contes de Haynau, de Hollande et de Zellande; car li fieux

au duc de Bourgoingne, uonunés : Jolians contes de Nevers, espousa Mar-

gheritte, fille du duc Aubert; et Willammes, fieux du duc Aubert, espousa

' De fait advisé (MS. HI39). 1H3!)).

* Chappitaine des Gantois à Audenarde (MS. * Quicstoitcontcsctslresdespays(MS.41130).
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Margheritte, fille du duc de Bourgoingne. Et à che mariage traitier misl

grande cure II duchesse de Brabant, et furent chil mariage traitiet et parfait

en le chitlé de Cambray, et fu espousé en l'esglisc Nostre-Dame le mer-

quedy apprès le Pasque Close, l'an mil CGC llll'^'^ et V. A ches neuclies fu

li rois Charles de Franche, et tint plenière court et paia les frais de la feste

qui fu grande et noble, et y ot grant cantilté de noble chevalerie de

Franche et d'AIIemaigne et de pluiseurs pays, et jousta li rois, che qui

n'estoit mie de coustume; mais il cstoit jovènes et bien se porta en armes

che jour, tant que moult en fu loés et prisiés de toute gent.

Comment li rois de Franche envoya Jehan de f^ienne en Escoche et se

prépara à aler en Flandres.

En che tamps avoit li rois Charles fait apprester le navire de Franche ' à

l'Escluse en Flandres, et là envoya Jehan de Vienne, amiral de Franche, à ii

mille hommes d'armes et v<^ arbalestriers, qui montèrent en mer et alèrent

en Escoche faire guerre sur les Englès avec les Escochois qui estoicnt aliés

avoec Franchois. Et à che tamps ou moult tost apprès ce que ly amirauls et

se gent furent entré en mer, comme dit est, une aultre navire de Franchois

arriva à l'Escluse, bien garnie et ordenëe; car Oliviers de Clichon, adont

connestables de FVanches, et Philippes d'Artois ' avoient esleu u mille

hommes d'armes et v arbalestriers pour aler apprès l'amiral pour che que

en che tamps les triuwes des Franchois, des Englès et des Gantois estoient

fallies. Et lors avala li roys Charles de Franche avec le duc de Bourgoingne

et le connestables et grant plenté de barons et de prinches pour aler en

Flandre sur chiauls de Gant et sur le pays des un Mestiers qui estoit de

leur alianche, et avoient ochis pluiseurs nobles saudoiers qui sur yauls

avoient aie pour fourrer '.

' Grand navire (MS. 11139). » El avoir vivres (MS. 1(159).

' Mcssircs Jeliaiis d'Arthois (MS. 11 139).
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Comment H rois de Franche espousa la fille au duc de liaivière et conquis

le ville du Dam sur les Gantois.

En che (cmps que li rois csloit à Amiens, li dus Auhers de Baivière et se

femme et li duchesse de Brebant amenèrent une pucelle fille au duc de Bai-

vière', et l'espousa li rois de Franche à Amiens, et ne fu point li feste grande

pour ce que nouvelles vinrent au roy et au duc de Bourj>oingne que chil de

Gant esloient issu par nu\ t et avoient pris le ville du Damp *. Pour celle

cause se hasta li roys et envoya le royne en Franche; et il alla à siège devant

le ville du Dam que li Gantois avoient pris et moult fortefiet dedens, et

avoient engiens et trebus, et esloient, sicomine on disl, bien dessy à le

somme de xu"= coinbafans. Adont se loga li rois de Franche si près de le

ville que li engien du Dam gicltoient dessy à se tente et oultre, et y ot

pluiseurs tues et navrés. Mais oncques pour chou ne s'en vaull Ji rois partir,

no eslongier de leplache; mais fist faire pluiseurs grans engiens et très-

grant appareil pour assallir, et y ol pluiseurs consauls pour ce que li fossé

estoient parfont, et si s'estoienl par-dedcns fortefiet pour grande delTense

faire et soustenir. Or avint que adont y ot parlement et Iriuwes données

jusqucs a tant que li engien du roy furent prest et ordené. Et, che fait, li

consauls fu pris d'assalir lendemain en pluiseurs parties. Et quant li Gan-

tois et chil qui estoient dedens le Dam, virent le grant appareil que li rois

faisoit pour assallir, dont moult se doubloient. il firent tourser et toursèrent

picnté d'avoir qu'il avoient trouvé en le dilte ville du Dam , et s'en alèrent

par nuyt par les mares où li sièges n'esloit mie. Et quant chil qui esloient

en le ville du Dam, virent che fait, si se tinrent pour décheu pour che

que li capitaine et pluiseurs se partoient ensy, mais, non obstanl che, il

furent percheu des gens du roy et furent poursuy et assally et tant quil

en y ot bien ochis vi"^ ou environ :, mais Franchois Acreman et si com-

paignon s'en alèrent au castel de Gavre, et li ville du Dam fu assaille et

conquise à pau de delTense, et là ot pluiseurs gens ochis. et fu li ville toute

pillie et arse le plus grande partie.

' Le plus granl duc de Bavière (|uo on nom- • Sur le mer (MS. H 139).

nioit: E$tènc(MS. 11150).
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Comment li rois de Franche entra ou pays des IIII Mestiers et comment

on offri à sen frère Loys le couronne de Hongherie.

Apprès le prise du Dam entra li roys à grant forche ou pays des III I Mes-

tiers, et tout ou en partie le fist essillier et ardoir et leurs fortresches abat-

tre de tours et de fors moustiers, et avec che fist essillier tous les biens,

maisons et arbres et tous aullres biens croissans et cuellis dusques as portes

de Gant; et mesmes li conneslables et se gent furent devant le porte de Gant

descendu à piet et ordené pour attendre bataille, mais chil de Gant n'eurent

mie conseil d'issir. Et adont en che tempore li rois de Franche fist abattre

le tour d'ArtevelIe où il s'estoit logiés et toute le ville ardoir, et puis se

party du pays de Flandres pour le tamps d'ivier qui approchoit. Et pour le

siège du Dam fu laissiés li voiaiges que li connestables avoit empris, car li

saisons estoit passée,, et s'estoit venus unsévesques de Hongherie, uns dus et

vu contes, avec pluiseurs grans seigneurs, qui à Loys le frère du roy de

Franche avoient apporté le couronne et royalme de Hongherie, car li roys

de Hongherie adont estoit mors, dont le dame se fille estoit roynne, et l'es-

pousa adont Loys frères du roy de Franche par procureur. Et adont festia li

roys les messagiers moult grandement, et moult honnerablement les mena

à Paris et fist appresler très-noble ordenance pour son frère mener en

Hongherie. Mais il avinf, en che tamps que chil message vinrent en Franche,

que li frères Charle le roy des Rommanis, par l'aide d'aucuns du pays de

Hongherie^ prist celle dame fille du roy en ung castel et le destourna et

espousa et jut avec le dame, dont pluiseur prinche et baron du pays furent

moult courchiet. Et furent ches nouvelles envo)es à Avignon au pappe

Clément, et il en escript tanlost au roy de Franche à Paris où li messagier

de Hongherie estoienl, qui altendoient Loys. Et en che tempore li Hongre

leur mandèrent le fait, dont il furent moult esbahi, et allèrent à le court

du roy, où li fais estoit tous manifestes, mais il s'escusèrent vers le roy en

disant que du fait ne savoient riens et moult esbahy et dolant en esloient.

Le roy et ses consauls les tinrent pour excusés, et leur donna biaux dons,

et chil apprès son congiet s'en rallèrent en Hongucrie, et Loys demoura en

Franche, et li donna li rois le duché de Tourainne avec le conté de Vallois

qu'il tenoit devant, et lors fu nommés : dus de Tourainne.
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Comment le pais fut trailtie à Tournai/ entre le duc de Bourgoingne

et les Gantois.

Moult tosl apprès en cel an mesnic s'appaisèrent chil de Ganl vers le

roy et vers leur seigneur dessus dit, liqucls par le gré du ro} ala à Tournay,

et li consauls du roy, et là vinrent li Gantois, et fu li pais conferniée. Et

ainsy fu appaisie le division qui avoit esté entre les Gantois et cheuls de

Bruges, d'Yppre et du pays, et par cel acord se tinrent en unitté et en

obéissance au roy et au duc leur seigneur, exeplé que point ne voloienl

croire, ne obéir au pappc Clément, que li rois et leurs sires et tous li pulles

du royalme tenoient estre vray et justement et canoniquement eslre esleu,

exeplé les Flamens dessus dis demourans entre le rivière de le Lis et le mer.

AUTRE RELATIOIS

Comment il advint que., après la mort du conte Loxjs., tresves furent

accordées dentre France, Engleterre et Gand sur fourme de paix pour

itng an.

Vous avés cy-dessus oy recorder comment après la rendition de Bour-

bourg et que les Anglois furent retournés à Gliines et Calais, le duc de Bre-

taigne, voiant illec le conseil du roy de France et le conseil du roy d'An-

gleterre et le conte Loys de Flandre en personne, se advisa que bon seroit

de trouver une bonne paix perpétuelle dentre France et d'Angleterre et du

conte Loys et ceuls de Gand, et le roy Charles de France s'i accorda et laissa

en la ville de Saint-Omer son conseil pour besoingnier; car il vouloit

retourner en France pour remettre à point son peuple de Paris qui, comme
il esloit adverty, se meutynoil contre luy, et vouloient sourbournor le

' Cette relation est tirée du MS. 27U9 de la Bibliothèque Nationale de Paris.
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peuple contre leroy, et tant en avoient rescript qu'il estoit venu à la cognois-

sance du roy que les Parisiens vouloient affranchir toute la coinmuaulté de

France de toutes tailles, impositions, gabelles et quatricsmes et viveroient

comme à liberté, saulf que désormais ils vouloient très-bien que le roy pour

son estât entretenir rcchepvroit son demaine royal et riens plus: mais il

ne fut pas plutost venu à Arras. quant deux des bourgois de Gand vindrent

devant le roy que ils enclinèrenl moult humblement, et lui présentèrent

unes lettres de créance. Quant le roy ot veu le contenu des lettres, il appella

les deux bourgois et leur demanda quelle charge ils avoient. << Sire, dirent-ils,

) tout le peuple et toute la ville de Gand se recommande à vostre Roiale

1) Majesté, et pour tant que le duc de Bretaigne a charge de par vous de

) tenir à Saint-Omer ung parlement où le conte Loys sera en personne, il

> a mandé à ceuls de Gand qu'ils envoient audit Saint-Omer gens soullis-

sans pour appointier de tous différens par cy-devant encourus dentre

) ledit conte et la ville de Gand Si sommes icy envoies, comme dit est,

) que généralement et espéciallement la bonne ville de Gand est très-con-

tente de faire à vous et de par vous toute obéissance et ouvertures toutes

> et quantes fois qu'il vous plaira de y envoier ou venir en personne,

comme tenus sont de faire pour leur souverain et droilturier seigneur,

) sauf toutesvoyes que au conte Loys, dit de Malle, ne à gens de par luy,

) ceulx de Gand jamais ne veulent avoir que besoignier en rien, car par

) luy sans autre a esté la guerre en Flandres depuis le trespas du conte

) Loys son père jusques aujourd'huy et par ses oppinions desraisonnables,

) et tout ce sera bien prouvé sur luy par plusieurs vraies raisons en temps

et en lieu. »

Quant le roy Charles eust entendu ces deux Gantois, il ne s'en povoit

assés esmerveillier, mais ung petit lesfist rettraire et, en adreschant sa parole

à ses barons qui là esloient, dit : <( Or regardés, beaus seigneurs, la incon-

» stance de ces comnmns de Gand que je tenoie pour si bien chastoiés de

» la guerre, quant j'ay pensé aux grans pertes de gens et aultrement, que

» depuis trois ans ils ont soustenu, et maintenant ils se rendent à moy par

» parole, et si me mandent que jamais au conte Loys qui est leur naturel

» seigneur, ne voeulent avoir que besoignier. Us me ont mis en grant péril

n de moy faire perdre tout mon roiaume, se Dieu ne m'en eust aydié, et

» pour tant que à ces besoignes je ne puis orendroit vacquier, respondre
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» fîiiilt à ces Gantois quelque chose. » Adonl s'avança le duc de Berry et

dist: << Sire, vecy bonne response. Vous n'avés icy point de conseiL fors

)) gens de guerre, mais qu'ils retournent à (îand et dient au peuple que,

» vous venu à Paris, nieltrés leur fait en conseil et que lost après en res-^

» pondrés lellomont qu'ils auront cause d'eslre coiitens. » Cest advis fut

tenu. Les deux Ganthois retournèrent i» (iand et firent leur rapport, dont

toute la ville grandement se contenta. Toutesvoyes le roy Charles en

rescripsy au conte de Brctaigne et au conte Loys de Flandres, et telle fut

la cause pourquoy à icelluy parlement ne fut fait nulle mention des Gan-

tois. Et combien que le conseil d'Angleterre fut à ce parlement tousjours

appelle, si ne fut-il point de tout ce que dit est des Ganthois, advcrty ; mais

le conte Loys à quy le roy en rescripsy, en fut tant courroucié que oncques

depuis il ne ot joye en cœur, et après ce parlement où riens ne fut con-

clut, comme dit est. une maladye print au conte Loys, dont il rendy

âme tost après.

Comment unes tresves pour ung an furent trouvées et accordées entre

France, Angleterre et la ville de Gand et leurs allyés.

Incontinent que le duc Phelippe de Bourgoingne fut adverty comment

le conte Loys de Flandres son beau-père estoit terminé de vyc par mort, il

en fit grant signe de deuil. Adont il parla au roy son nepveu, et bien luy

remonstra che que par la mort du conte Loys luy povoit compéler et com-

ment pour parvenir à leur intention qui estoit telle que de en brief temps

descendre à grant armée en Angleterre, bon seroit d'avoir tresves ung an

aux Anglois et Gantois, et tandis l'on trouveroit bon traitié dentre luy et

les Flamens ses subgets. Puis lui requist qu il en voulsist rescripre au duc

de Bretaigne et à son conseil qu'ils y tenissent la main, tandis que le conseil

du roy d'Angleterre estoit encoires en Saint-Omer, et le roy Charles à qui

la chose sembloit bonne et bien trouvée, le fist voulontiers. Si en rescripvy

moult instamment au duc de Bretaigne et à son conseil qui encores se

tcnoicnt à Saint-Omer, que à icelles tresves obtenir ils tenissent la main,

ot de bon cœur se y eniploièrent, et tellement fut le cas poursiévy que en

dedcns la quinzaine icelles tresves furent accordées et scellées de toutes

. Tome IL 47
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pars; car, quant les Gantois en furent signiiïiés, considérans comment le

conte Loys estoit mort et que à luy jamais n'aroienl riens à respondre, ils

se y accordèrent assés courtoisement et disrent d'abondant que jamais à

nul bon propos n'avoient esté reffusans d'entendre; et ce disoient François

Acreman et Piettre du Bois qui adont estoient les deux principauls capi-

taines de Gand, pour euls tousjours excuser et couvrir leurs mauvaiseliés,

dont ils estoient, et de grant malice, pourveu, mais si bien estoient cogneus

que riens n'y failloit.

Comment durant icelles tresves les princes de France s'apprestoient

couvertement pour aler effbrciement descendre en Angleterre.

Quant le duc de Bretaigne et le conseil du roy Charles orent les tresves

d'un an accordées, comme dit est, ils partirent de Saint-Omer et retour-

nèrent devers le roy, et le conseil du roy d'Angleterre retourna en son pays.

Mais, quant le duc de Bretaigne vint à Paris, il trouva la cité en grant

tourmente, et lors lu}' fut racompté comment le roy estoit infourmé, avant

que il partist d'Artois, contre ceulx de Paris qui se vouloient rebeller contre

luy et vouloient séduire le peuple de France à toute rébellion contre la

couronne, et plus ne vouloient payer gabelles, ne impositions, et, pour

ce faire et accomplir, s'estoient franchement mis en armes, non sachans la

venue du roy que ils n'atlendoient encoircs sur trois mois ; et il, à tout sa

grant armée , s'estoit embatu sur euls si à point que il les avoit trouvés entre

Paris et Saint-Denis faisans leurs monstres; et quant le roy leur demanda
quy de ce faire les mouvoit et que ils se trouvèrent à coup enclos de gens

d'armes à cheval de toutes pars, moult furent esbahis. ToutelTois ils res-

pondirent au roy, disans : « Sire, pour tant que vostre bon peuple de Paris

)) savoit que vous auriés à faire contre fières gens et en fort pays, se mestier

» aviés d'ayde, il vouloitestreprestpour vous incontinent aler secourir.»—
« Haa! dist le roy, la besoignc va tout aultrement. » Et à tant retourna la

teste de son destrier sur ses gens et fist appeller son oncle le duc Phelippe

de Bourgoingne : « Aies, beaulx oncles, et commandés à ces gens-icy que

» tous portent incontinent leurs armeures en la grant salle de la Concier-

» geric en nostre palais, et, après ce, que chascun retourne à son hostel
;
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» et bien leur diltes de par nous, s'il y a homme qui de ce faire soit ref-

» fusant, nous le tenons pour nostre rebelle et adversaire, et le pugnirons

» tellement que tous aullres y pourront prendre exemple. » .Mais, incon-

tinent que le duc Pliclippc ot fait le commandement, tout le peuple sans

contredit y obéist. Moult furent maint bourgois courrouchiés de laisser

ainsy leurs fines pancières de Naples et leurs harnois de Millun que pas

n'avoient pour néant; mais ancoires le sont-ils plus, quant par nuyt l'on

les va quérir ou lit, et lendemain l'on ne scet à dire que ils sont devenus,

et velà les causes de la tourmente quy aujourd'huy court avant Paris.

Quant le duc de Brelaigne ot entendu ce que dit est et qu'il fut mis à

point, sans faire semblant de riens, il s'en ala devers le roy et les barons.

Si leur racompta comment il avoit besoingnié au fait des tresves, dont le

roy et les princes furent joyeuls. Adont il se retray. Toutesvoyes le roy

lui fist demander par le duc de Bourbon s'il feroit pas ainsi que les autres,

et il respondit que pour tout bien faire ne vouidroit jà estre déporté. Si lui

fut depuis dit de par le roy que il assemblast au port de Laudrignicr en

Bretagne autant de fors bateauls passagiers qu'il pourroit recouvrer et

pareillement rctenist tous compaignons de guerre, nobles et autres, qui

vouidroient rechepvoir souldées et que brief seroient mis en besoigne. Le

duc de Bretaigne se y emploia de bon cœur, et ainsi firent plusieurs aultres

qui en furent à grans despens, et si vint tout à néant; car, quant les tresves

faillirent et que les Franchois cstoient prests pour monter sur mer à grant

est, dont les Anglois cstoient tous informés, le duc de Berry, oncle du

roy, sans lequel le roy ne devoit monter sur mer, fut si longuement attendu

et tant niist de temps à venir à tout son armée qui estoit grande, au port

de llarfleu en Normcndie, que la Saint-Rémi estoit passée, et si ne fai-

soit journellement fors plouvoir et venter. Si fut conclut par les princes

de France et le conseil du roy que pour celle saison chascun se retrairoit

à son lieu, et à tant se retray le roy à Paris. Si fut en repost fort chargié

le duc de Berry; mais je n'y sçay autre chose, fors que qui plus y mist,

mains y ot d'avantage.
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Comment deux bourgois de Gand, les tresves durant, furent pour le bien de

paix à PaiHs devers le duc de Bourgoingue.

Vous avés ouy cy-devant racompter comment les Gantois ne vouloient

pour riens besoingner aveuc le conte Loys et comment après sa mort ils

furent comprins es tresves de France et d'Angleterre. Ne demoura gaires

après que ung notable bourgois de la ville de Gand, nommé : sire Mahieu

Evrevin, riche et puissant et bien amé en Gand et auquel moult desplaisoit

la guerre, avoit en Gand ung sien compère, homme sage et riche, appelle :

sire AnthoineZadelaire. Si lui pria ung jour de disner à son hostel, et quant

ils orent disné tous deux à part en leur jardin, sire iMahieu dist après aultres

paroles : « Certes, compère, j'ay en vous toute ma fiance si que le cas seroit

» pesant, dont ne me ouseroie bien conseiller à vous, et pour tant, se trop

» m'avançoie de parler, vous me promeftrés que jamais à mon préjudice

» n'en sera mot sonné. » Et lorsque la prommesse fut faille, sire Mahieu

dist : « Sire compère , tous bons cœurs doibvent estre desplaisans de la

» guerre, et si ne s'en scel nuls comment ensonnyer: car tant en cu3de bien

» savoir que, se Franchois Acreman et Pieltro Dubois quy ont tout le

» peuple de ceste ville à leur poste, savoienl que nuls quelconques se voul-

» sist ensonnier de trouver paix denlre le prince et la ville, incontinent le

» feroit prendre et mourir; car bien savent que. se paix y estoil trouvée, ils

)) seroient perdus, ou au mieuls venir leur conviendroit abandonner le pays,

» tant y sont secrètement hays pour les oultraiges que ils ont fais à maintes

» gens, nobles et autres, mais, tant comme la guerre dure, il leur est bien

» advis qu'ils n'ont garde. El pour ce bien vouldroie que au duc Phelippe

» en fust ouvert la matière : il est sage et bien apris, et pense que bien le

» prendroit en gré. Pourtant, mon compère, que bien sçay qu'en ceste ville

» avés plenté de amis et qui pour vous feroient moult, je vous diray que

» nous ferons : vous demourrés à Gand, et je m'en yray faire mon pelleri-

» nage que je doy à Saint-Quentin en Vermendois que je promis de devant

» la guerre. Si feray tant au moyen de la cognoissance que trouveray à sa

» court, que je parleray à luy de ceste matière de paix, et selon qu'il res-

» pondra, nous aurons advis, et en tandis que je seray par delà, vous pour-

» rés très-bien laster çà et là sur le courage de plusieurs, et, moy retourné,
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M selon que aurons trouvé, Dieu nous conseillera au demourant. » El tout

ainsy en conclurrent. A tant sire Maliieu Evrevin faindi d'cstre malade,

puis manda Piettre du Boys qu'il cognoissoit plus traittahie que François

Acreman; et, quant Piettre, qui cstoit son compère, fut à son lit, il lui dist :

<( Won chier compère, pour tant que je n'ai sceu aler devers vous pour

» mo} conseillier, ne vous desplaise se par amour et féaultc vous traveille

» de cy venir. » — « iNennil, sire compère, amy pour amy veille. Or ditles

» ce qu'il vous plaist. » Adont lui dist que puis dix ans trop souvent avoit

esté mal disposé et enflé et que par-avant la guerre il avoit promis sa voye

à Saint-Quentin en Vermendois, et pour tant que lui et François Acreman

estoient capitaynes et regars de la bonne ville, il se vouloit conseillier à

luy s'il y porroit aler, et bien luy estoit advis que II scroit du tout guéri.

« Compère, respondi Piettre Dubois, pour tant que jamais ne vous estes

» mesié pour la guerre, moins en serés tenu suspect; car je n'ay ne mon
» compaignon, aussi parent, ne amy, en Gand, ne dehors, se il sans nostre

» ordonnance s'ensonnyoit de nostre guerre et il estoit attrapé, tantost en

» perdroit la vye. J'en parleray à mon compaignon, et puis à vous. »

Et lendemain il ot congié de faire son pellerinage.

Comment sire Mahieu Evrevin ala en France parler au duc de Bour-

gongne et comment le duc en parla au roy, et de la respouce qu'il

fist aus bntirgois.

Quant sire Mahieu Evrevin ot congié d'aler en son pellerinage,' il se

pourvey de deux bons chevauls.Si fut moult joieuls, pensant en cœur,seil

jamais povoit estre cause d'un si grant bien, que Dieu luy en sauroit bon

gré. Et ainsi que il cuidoit monter à cheval, Piettre du Bois le vint veoir

et après plusieurs paroles lui dist: « Compère, s'en vostre voiage aucune

» personne vous parloit de Gand, qui que soit, si respondés que estes

» pellerin et que qui vouidroit savoir de Gand. parler en convendroit à

» Piettre du Boys et à François Acreman. qui en sont capitaines et regars. »

— « Ainsi en feray » dist Evrevin, qui moult futjoieux, quant il se trouva

aux champs. Et lendemain seremcnta son serviteur qui luy promist d'estre

secret et loyal comme il fut. Et quant il ot fait son pellerinage, il tira vers
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Paris où il par moiens parla au duc Phelippe de Bourgoingne de la matière

dont dessus est fait mention; et le noble duc l'escouta voulonticrs, puis luy

dist : « Mon amy, vostre advis est bon et salutaire, et je vous remerchie. Si

>) vous prommets que, se ces Ganthois pevent estre réduits sans avoir le

» guerre, il vous sera grandement rémunéré, et à vostre compagnon An-
» toine, et bien luy dittes de par nous que il y tiengne la main; et, vous

» revenu par delà et quant aurés tous deux besoingnié, me rescripvrés sus

» tout vostre advis ouquel je voeul adjouster pleyne foy. » Et à tant prist

le bourgois congié du noble prinche qui luy donna largement le vin, et s'en

retourna à Saint-Quentin et à Gand où il fut le bien venu, car grandement

estoit amé de tout le peuple.

Comment sire Mahieu Evreviti et Anthoine Zadelaire tournèrent le

peuple de Gand à vouloir paix à leur prince et à leurs voisins.

Quant sire Anthoine Zadelaire sceut que son compère estoit revenu de

son pcllerynage, moult en fut joieuls : si vint le soir tout secrètement à son

hostel parler à luy, et renouvellèrent leur propos. Lors dist chascun à son

compaignon comment ils avoient dehors et dedens exploittié. « Certes,

» dist sire Mahieu, j'ay parlé au duc de Bourgoingne qui doulcement m'a

» recueillie et largement me a donné de ses biens au départir où vous aurés

» la moittié, mais comment vous est-il? Avés-vous pas tasté le gent? »—
« Ouy, mon compère, à plusieurs où à mon advis il convenoit aborder, et

» y ai trouvé bonne response. Si m'est advis que^ se vous quy estes fort

» amés en la ville, y voulés entendre, nous arons gens assés de nostre

» accord, car la pluspart sont tanés de la guerre; car, quant je leur ay

» renionstré comment le naviage quy est le principal membre de la ville,

)> estoit clos et tous aultres gaingnages perdus et le péril de tout perdre à

» cause de la guerre où nous avons longtemps traveillié, certes je n'en ay

» nul trouvé contraire à mes remonstrances. » — « C'est bien besoignié,

» dist sire Mahieu. Dieu nous doinst de bien persévérer, et, au regard de

» moy, je m'y emploieray de bon cœur, car nostre prince le vault : il est

» sage et plain de bonnes vertus et bien le recognoistra. » Adont se retray

ledit Zadelaire qui tousjours tenoit la main à ce que dit est. et d'aultre part



PHILIPPE Li: HAKDl. 378

sire iMaliicii Evrevin inist sa knguc en œuvre, et tant fist qu'en dedens

quinze jours ils eurent si grant nombre de gens à leur accord et tout secrè-

tement que ils eussent de légier emporté le remanant de la ville. Et quant

ils eurent ainsy labouré, sire Mahieu rescripst au duc de Bourgoingne tout

le fait par son vallet scrmenté, lequel fist bon dcbvoir. Le duc luy fist grant

chière, et quant il ot regardé ses lettres, il les monstra au roy qui lui dist

que c'estoient bonnes nouvelles. Le duc expédia le messagier qui dilli-

gamment retourna vers son maistre. Ne demoura pas plus de dix jours

quant une belle ambassade du duc de Bourgoingne à bien cinquante clie-

vauls vint à Lille. Si envoièrent ung messagier devers les Gantois à savoir

se pour tout bien faire ils esloient contens que l'ambassade du duc de Bour-

goingne leur droitturier seigneur venist à Gand parler à euls, ou, se ils

vouloient envoler à Lille, que là les attendroient. Quant ceulx de Gand et

par espécial Piellre du Bois, François Acreman et ung chevallier d'Angle-

terre qui des Ganlhois rechepvoit les souldées et avoit soubs lui environ

de cent à six-vings compaignon anglois, entendirent ces nouvelles, ils n'en

sceurent que penser. Ces trois en parlèrent ensemble à part et conclurent

que jà n'entendroient à paix, mais que l'en ralongast les trêves, assés es-

toicnt contens. Incontinent furent ces trois hommes mandés, qui disrent

leur advis que Gand, qui esloit ville de guerre, ne demandoit point hantise

d'estrangicrs et que miculs appartenoit de envoier à Lille devers iceuls, et

ce disoient-ils afiin que le peuple ne prendist point cognoissance de leur

perverse voulenté, et se présentèrent pour y aler de par la ville l'un, c'est-

assavoir Piettre du Bois ou François Acreman. Mais, ainsi comme Dieu le

vouloit, la commune de Gand tout d'une voix dist : « Mieuls vault que ces

» seigneurs de France viengnent à Gand. Si verra-l'en quel argent court en

» leur pays.» De ces mots furent les trois cappitaines tous desplaisans, mais

aultre chose n'en sceurent avoir par nulle voye. Adont furent cscriptes

lettres à ceuls de l'ambassade dudit duc moult gracieuses de par la ville et

le commune de Gand que il leur pleust venir veoir la ville de Gand où ils

seroient les bien venus à toute heure. Quant François /Vcreman qui estoit

tousjours plus superbe et rigoreus que nul aultre, vey la manière du

peuple de Gand, il dist à Piellre du Bois : « Compère, il m'est advis que

» ceste ribaudaille nous dcstruira; car, se ils demandent à ces ambas-

» sadeurs paix au duc, vous et moy sommes honnis; car tous nos fais du
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» temps passe nous revendront au-devant à nostre confusion. » — « INe

» pensés point à cela, respondi Piellre du Bois; car, quant la communaulté
n vouldroit avoir paix, il n'est pas dit qu'elle leur soit si preste. Il nous

n en fault parler aux plus grans pour rompre ce commun. » Ainsi en firent

et meismes en parlèrent à sire Mahieu Evrevin et à Antoine Zadelaire qui

respondirent : « Messeigneurs, vous savés bien que jusques à maintenant

» jamais ne me suis entremis de la guerre. Folie m'y feroit maintenant

» bouter, qui suis jà tout anchien. » Et ainsi s'excusèrent l'un après l'aullre.

Comment l'ambassade du duc de Bourgoingne vint à Gand, où ils enta-

mèrent leur charge, et comment le peuple et les bourgois de Gand

respondirent aux ambassadeurs devant tous.

Quant les doien et eschevins de Gand eurent rescripl aux ambassadeurs

du duc de Bourgoingne estans à Lille bien et gracieusement au gré des

bourgois et du peuple, lettres par le messagier de la ville furent envolées.

Lors Piettre du Bois et Franchois .Acreman prindrent à séduire et remon-

strer au peuple comment folie seroit à euls quy avoient accoustumé de

vivre en franchise, se à présent pour beauls langaiges se rendoient en ser-

vitude. Mais, quant ils orent tout rcmonstré et preschié et aux plusieurs

prié pour tenir leur bende, ils au besoing ne curent comme personne, si

bien avoient-ils esté escolés par sire Mahieu Evrevin et Anfhoine Zade-

laire, et aussi qu'ils congnoissoient ce que bon ou contraire leur estoit.

Quant les ambassadeurs du duc Phelippe veirent la bonne voulenté des

Ganthois , ils s'en vindrent à Gand où ils furent doulcement recheus. Ils

logièrent aux Trois Roys, et lendemain furent sur la Maison de la ville où

ils déclairèrent en publique que là estoient envoies de par le duc de Bour-

goingne, conte de Flandres, etc., pour au peuple remonstrer que leur

droitturier seigneur ne vouloit à ses subgets de Gand, ne aultres, fors tout

bien et amour, et si les vouloit remettre et entretenir réaiment et de fait

en leurs prévilléges, franchises et libertés d'anchienneté accoustumées, et

pardonner à tout homme tous mefTais quelsconques qui à cause de la

guerre povoient estre advenus et encourus d'une part et d'aultre, sans

riens réserver, ne excepter. Quant les bourgois et le peuple de Gand eurent
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entendu la parole des seigneurs francliois, tous à une voix levèrent la main

en liault et disrent : « Se le duc et conte de Flandres nous veult eslre bon

» prince, nous luy serons bons subgels. » De ces paroles furent tous confus

Pieltre du Bois et FVanchois Acroman, lesquels voians toute Gand tourner

contre leur opinion, quant de cest affaire leur en fust demandé leur advis,

respondircnt : « Nous ne povons, ne voulons faire ung monde à par nous.

» Nous avons à nostre povoir gardé ceste bonne ville contre tous ces mal-

» voellans à grant travail et soing longuement, et quant il plaira au

» peuple estre gardé par autres, Dieux y ait bonne part, et telle est nostre

» intention. »

Comment les ambassadeurs du duc de liouryoingne rescripsirent au duc

ce qu'ils avaient trouvé à Gand et comment il vint à Lille.

Quant Piettre du Bois et François Acreman eurent respondu, comme dit

est, devant le peuple de Gand et l'ambassade du duc de Bourgoingne, ils se

retrairent par-devers ung chevallier capitaine des Anglois que le roy d'An-

gleterre y avoit envoie pour aidior à garder la ville de Gand atout vingt

lances et sept-vings compaignons, tous bons arcliiers, lequel estoit appelle:

Jehan Stom. Si le saluèrent, et il culs. Puis dist : « Comment va? »— « Par

» ma foy^ sire, respondit Piettre du Bois, je ne soay pour ma part com-

» ment il va , mais je suis le plus csmcrveillié du monde comment le peuple

» de Gand nous eslonge et tourne le dos. Certes il ne demande fors paix

» et seigneur. Tost ont oublié les grans biens et prospérités que de par

n nous ont rechcu. Toutesvoies, ces ambassadeurs ont présenté bonne

» paix et pardon de tous mcfTais, et si promettent de remett?-e la ville de

» Gand en ses anchiens privilléges, dont désormais ils jouiront; mais,

» quelque bien que l'on nous pronunette, se paix y est accordée, jamais

» ne quier à demourer en Gand, et vous, messire Jehan Stom, retournerés

» en Angleterre? » — « Par ma foy, beau sire, dit le chevallier, ouy. »

— « Et moy avec vous. »

Quant le messagier de Gand fut venu à Paris, il présenta ses lettres au

duc de Bourgoingne qui les reçut et ouvry; et, lorsqu'il ot veu le contenu

en icelles, il fist grant chiére au messagier, puis lui demanda son advis de

Tome II, 48
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ceiilx de Gand et qu'il lui en sembloit. « Certes, monseigneur, respondi

» le messagier, je n'y sçay aultre chose que les Ganthois désirent fort de

» avoir vostre bonne grâce et amour, et bien l'ont monstre à vos ambassa-

» deurs. » Adont ledit duc fist au messagier donner des flourins largement,

et puis lui dist : i< Vous relournerés à Gand et dires à vos maistres qu'en

)) dedens quinze jours ils soient à Lille, et je y seray aussi pour là de tout

» ordonner et appoinlier si bien que nuls n'ara par raison cause de soy

)) plaindre. » Le messagier par moult de fois remerchia le bon duc de son

beau don. Ce fait, monta à cheval et retourna à Gand, où il fist son mes-

sage bien et à point. Adont furent ordonnés jusques à douze des plus

notables hommes de la ville de Gand, dont sire Mahieu Evrevin fut l'un

et Anthoine Zadelaire l'autre, pour aler à Lille devers le duc de Bour-

goingne, qui tant estoit joieul.x que plus ne povoit qu'il auroit sans coup

férir toute la terre de Flandres paisiblement, et disoit à ceulx de son privé

conseil : « Vostre emprise d'Angleterre, pour tant que sommes au-dessus

» de Flandres, en sera pour nous plus forte de Xll"" combattans par mer

» et autant par terre. »

Comment le duc de Buurgoingne party de Paris à grant estât, au congié

du rog^ et vint à Lille, où il trouva les députés de Gand, et comment

Gantois eurent bonne paix.

Incontinent que les douze députés de Gand furent esleus pour aler devers

le duc de liourgoingne à Lille, ils montèrent à cheval, et tant firent par

leurs journées que ils vindrent à Lille où ils se logièrent au Chevallct d'or,

et là ils attendirent la venue du duc de liourgoingne quy fut assés briefve,

et là ils misrent leurs fais par escript, et disoient: « .Mieuls nous est

n attendre nostre prince qu'il attendist après nous. » Quant le duc Phe-

lippe de Bourgoingne fut venu en sa ville de Lille, il ala logier à l'ostel du

conte, dit : à le Salle, emprès Saint-Pierre, et lendemain il demanda députés

de Gand pour venir devers luy. comme ils firent, et moult humblement le

saluèrent, disant que ses subgets de Gand se recommandoient à luy et à sa

noble grâce et que grant désir avoient qu'il luy pleust à venir veoir sa

ville de Gand et son pays. Et le duc respondi : « Dieu les gard ! iSous
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» yrons par-delà le plus tost que nous pourrons. » Après ce, l'avant-parlier

de ceuls de Gand print la parole et dist : « Nostre très-redoublé seigneur

» el prince, bonne vérité est que depuis le trespas de monseigneur le conte

» Loys dernier trcspassé, que Dieu absoille. il vous est venu à plaisir de

» mettre vos subgets de Flandres et par espécial couls de vostre ville de

» Gand en trêves pour ung an entier, et, depuis et d'abondant, tousjours

» en ensieuvant vostre bon vouloir, vous leur avés envoie vostre anibas-

» sade et par icellc fait remonstror la bonne intention procédant de vostre

n très-noble cœur comment, selon que Nostrc-Seigneur dist en l'Ewan-

» gille : Nolo morlem peccatoris . sed ut marjis convertattir el vival, vous

» ne querés la mort du pécheur, ainchois désirés que il se convertisse et

» vyvc encoires. Vos dits subgets de Gand, en ensieuvant ce que dit est

» aveuc ce que par vos ambassadeurs leur a de par vous esté promis en

>) vostre ville de Gand, c'est-assavoir de les entretenir en leurs prévilléges

» jadis à culs très-libérallcment donnés et octroies par vos nobles pré-

» dicesseurs contes de Flandres, vous supplient très -humblement que

» toutes choses par cy-devant encourues touchant les guerres et divisions

» qui desjà se sont continuées en Flandres par l'espace de sept ans ou

» plus, soient de bon cœur par vous pardonnées, allln aussi que l'en prie

n dévotement pour les mors et que Dieu conforte les vyvans en paix et

» prospérité, de bien en mieuls, et en ce faisant vous ferés au peuple et à

» toute la ville de Gand bien, et ils vous seront bons et léauls subgets. »

Quant le avant-parlier de la ville de Gand ot devant le duc Phelippe de

Bourgoingne etc., proposé comme dist est, il n'y ot, ne le duc, ne ses barons,

ne son conseil qui se peussent tenir sans larmoier par pitié; et, tost après,

le noble duc, comme très-piteus el débonnaire, dist: « Ainsi soit fait que

» nos ambassadeurs vous ont de par nous prommis et accordé. Et de tout

» ce que dit est, vous obtendrés de nous nos lettres patentes en fourme

» deue pas.sées par nostre grant conseil. »
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Comment ceulx de Gand sceurent qu'ils avoient bonne paix au duc Phelippe

de liourgoingne , leur droitturier seigneur, et comment messire Jehan

Stom, Piètre du Bois et Franchois Acreman la cuidièrent secrètement

empeschier.

Incontinent que le duc Phelippe de Bourgoingne ot, comme dist est, prins

ceuls de Gand à merchy et pardon et recheus en sa bonne grâce, les douze

députés de par la ville de Gand estans lors à Lille rescripsirent au corps de

leur ville comment bonne paix estoit accordée aux manans et habitans de

Gand et que ils en feissent si grant feste que les nouvelles en venissent jus-

ques à la cognoissance de leur nouveau prince. Et, se il fut mandé, il fut

fait; car, si tost que ces nouvelles furent venues et espandues parmi la

ville de Gand, toutes gens cessèrent de ouvrer et prindrent à faire hours

pour historier, à faire feus et allumeries, à sonner instruments et faire

danses et carolcs, et si grant feste démenèrent que pour une fois bien povoit

souffire; mais, comme ainsi soit que ennemy ne dort, bien y parut: car

Piètre du Bois et François Acreman qui tant esloient courrouciés et envieus

de ceste aventure, s'en alèrent le soir par-devers messire Jehan Stom et luy

parlèrent de plusieurs choses et remonstrèrent la inconstance et muableté

du peuple, puis disrent que la chose n'estoit pas encoires si avanchiée que

bien ne se peust de légier retarder. A ce fait respondi le chevallier anglois :

« Pour rien n'i vouidroie entendre. » — Par Dieu, respondi François Acre-

n man, la chose n'en demourra point ainsi. Ne faittes samblant de riens;

» car, avant qu'il soit my-nuit, vous pourrés bien oyr aultres nouvelles. »

Et, se il fut pensé, il fut fait; car entre huit et neuf heures du soir entra

par la Petresel-poorte ung homme à Gand ccrlilliant que il ^ enoit de Cour-

tray, et dist au peuple par les rues : « Comment, bonnes gens, faittes-vous

» si grant feste, comme je pcrchoy, encontre la venue de tant de gens

» d'armes que sans nombre, lesquels j'ay laissiés entre Courtray et Gand,

» qui viennent icy à main armée pour faire justice des rebelles au prince,

n comme l'en dit par-delà? » Tellement s'espandi celle voix parmi Gand

que la pluspart du peuple, en mettant du leur à la bourde, disoient que il

falloit prendre garde aux portes, et tost après furent en armes. Si man-
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dèrent Piettre du Bois, François Acreinan et mossire Jehan Stoni pour

aidier à garder leur ville. Les Anglois n'y vindrent point; mais, quant

François Acreman vint sur le grant marchié, il dist au peuple : « Beaus

n seigneurs, vous ne me devés demander se cestc paix est vraie ou aultre,

» car je ne m'en suis point ensonnié; mais il fait à toute heure estre bien

1) du seigneur bonne saison, quant il n'est fourconseillié, et à mon léal

» povoir suis prest pour mourir ou vivre aveuc vous. Et ainsi est Pieltre

» du Bois qui bien si vous conseille que vos portes bien gardés, le beffroy

n et le scephns ', et chascun s'en voist reposer jusques qu'on ourroit aul-

« très nouvelles. » Tous respondirent que mieuls leur appartenoit garder

la ville, que autres là venissent efforciement pour la pillier et culs tous

destruirc.

Comment le duc Phelippe fut infoiirmé de cestuy esmouvement et comment

par ung chevallier de Bourgoitigne il envoia à Gand le traittié de

la paix.

s

Comme entendre povcs, se tindrent les Ganthois en armes toute la nuyt

sur le Marchié des Venredis; mais lendemain à heure de tierche fut le duc

Phelippe adverty de ce triboidement, dont il fut courrouchié. Si dist : « Je

» sçay la médechine qui à tel mai alFiert. » Adont il demanda la charlre

de la paix ainsi qu'il l'avoit accordée, et jà estoit preste et séellée. Sitost

qu'il la tint, il appella ung chevallier de Bourgoingne nommé : messirc

Claude de Thoulongon, et lui dist : « Sire Claude, il vous convient aler

» diligamment à (Jand porter cestc chartre et bien dittcs aux Ganthois,

» s'clle leur semble bonne ainsi, que ils la fâchent publier ; et, s'il y a que

» dire, nous y pourverrons tellement que ils auront cause désire conlens.»

Quant le chevallier vint à Gand, il fut tout esbahy de trouver tant de gens

armés à la porte. Il fut par iceulx mené au grant doien et aux eschevins

de la ville, ausquels il présenta de par le duc et coule de Flandres la char-

tre de la paix, et fist son message bien et à point. La chartre fut illec

visitée de mot en mot : si fut dit que moult bien leur plaisoit ainsi. Là

m

' Le Sc/tepenhuys , la maison des échevins.
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furent mandés messire Jehan Stom, Pietlre du Bois et Franchois Acreman;

mais oncques n'y daignèrent venir et disrenl : « Aussi bien feront-ils sans

» nous à la conclusion que au commencement. »

Comment bonne paix fut publiée à Gand dentre le duc Phelippe d'une

part et les Gantois et tous leurs alliés d'aultre part.

Quant ceuls de Gand eurent bien regardé la chartre de la paix, il fut

conclut que lendemain à dix heures elle scroit publiée au lieu accoustumé,

comme si fut, et festoièrcnt les Ganthois ledit chevallier moult grande-

ment. Si lui donnèrent beauls dons, puis le renvoièrent devers leur prince,

auquel moult humblement se recommandèrent, mais avant son partement

il vouloit bien savoir au vray la cause de ce dernier tourble; mais pour

celle fois ne poelt estre trouvé celluy qui telles bourdes, comme dit est,

avoit si seurement certiffiées, mais, après la mort François Acreman, il fut

sceu, comme cy-après sera déclairé Et au regard du contenu de ladilte

chartre de la paix, qui fut, conmie dit est, aulenliquement publiée à Gand

et par toutes les bonnes villes du pays de Flandres, pour cause de briefté

je m'en passe quant à présent; mais, quant messire Claude de Thoulongon

fut retourné à Lille et qu'il ot racompté au duc Phelippe l'ordonnance de

la ville de Gand et la bonne voulenté et bon devoir qu'il avoit trou\ é aux

Ganthois, moult en fut joieuls et promist aux douze commissaires que le

plus tost qu'il pourroit, il viendroit veoir ses bons fils de Gand, mais s'en

déportoit adès pour le brief jour que il avoit de retourner devers le roy.

Atant il party de Lille et retourna en France, et les députés ganthois revin-

drent à Gand.

Comment messire Jehan Slom et ses soudoiers retournèrent en Angle-

terre et comment Piètre du Bois ne voull plus demourer en Flandres

et la mort François Acreman.

Comme entendre povés, ceuls de Gand eurent bonne paix à leur droit-

turier seigneur, quy depuis dura longtemps; et incontinent que celle paix
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fut criée, les doiens et cschevius de Gand disrcntà mcssire Jehan Slom que

plus netendroicnl souldoiers, et en le remerciant disrent que il povoit aler

où son plaisir s'adonnoit. Adont Pieltre du Bois, après mainte parole à part,

dist à François Acreman : « Or çà, compère, qu'est-il de faire? Quant j'ay

» pensé à noslre règne, tout considéré, mieuls nous vault jouer de la seure

» que vivre en double et paour » — « Haa! compère, dist Acremant, jamais

» ne pensés à tel doubte; car cesle paix est si bien faitte que jà pour vous,

» ne pour moy, ne pour plus grant ne sera enfrainte, ne brisie. » El quant

Piellre du Bois entendit que son compère domourroit à Gand, il dist à

messire Jehan Slom : « Vrai est que à la requesle de ceuls de Gand je me
» suis entremis de leurs besoigncs, et ores est le temps changié tellement,

» combien que soie de Gand natif et de bon lignage et que bien y ay pour

n vivre, que plus n'y demourray, car je cognoy la fachon de Flandres estre

» telle que mal m'en prendroit. Si vous pri que avec vous je puisse aler

» quérir mon aventure. » — « Certes, Pietlre, respondi le chevallier, je

» vous en croi bien et, s'ains voulés faire, tant que je vive ne vous faulray,

» et sera le roy d'Angleterre bien joieuls de vous veoir. »

Atant partirent le chevallier cl Pieltre du Bois de Gand, qui mena grant

avoir avec luy, et depuis fist avec les Anglois par mer tant maint destour-

bier ou pays de Flandres, et François Acreman deinoura à Gand, riche

et bien aisié, mais fort hay de plusieurs. En l'an ensiévant après la paix

de Gand, ainsi qu'il aloil lui ii'"" à la ducasse de Saint-Pierre, il fut ren-

contré d'un escuier du lignage d'Escornay dont fort estoit hay. Si le tuèrent.

Si advint (jue ung sien serviteur qu'il avoit tousjours fort porté en ses maies

œuvres faisant, entour demi an après la mort dudit Acreman, fut pris par

souspcchon d'aucuns villains fais, et lui, mis à torture, congneut que au

commandement François Acreman il avoit semé les paroles à Gand. lors-

que l'on traittoil la paix à Lille, pour séduire le peuple à rébellion. Si en

fut décapité et esquartelé, et mis sa teste sur une lance '.

' Ici se leriiiiiic le MS. "270!) de la Bililiollièquc Nationale de Paris.
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AUTRE RELATION '.

Comment il y ot à Cambray yrans festes d'espousailles de Jehan de Bour-'

goingne et de Marguerite de Haynau, et de Guillaume de Haynau et de

Marguerite de Bourgoingne.

En celluy temps trespassa le duc Wincelins de Brabant, frère à Charles,

empereur d'AIIemaigne. qui esloit oncle au roy de France et aux ducs

d'Ango, de Berry et de Bourgoingne. Et la ducesse de Brabant qui de-

moura vesve, pensans et considërans l'estat du duc de Bourgoingne, son

nepveu, et comment, tant de par lui comme de par madame sa femme,

niepce de ladicte vesve, il seroit à cause de elle duc de Brabant^ et aussi

ayans considération au duc Aubert de Bayvière qui gouvernoit en bail le

conté de Haynau, Hollande et Zéelande, à cause du duc Guillaume son

frère qui fu malades au Quesnoy trente-et-deux ans ou environ, et aux

beaux enfans que lesdis seigneurs avoient, ladite dame de Brabant pour-

penssa les mariages des enfans desdis seigneurs, en destournant Guillemme

de Bayvière, fils au duc Aubert, son nepveu qui amoit le fille au duc de

Lenclastre, fils au roy Edouart d'Angleterre, allin de non faire le mariage;

et mist granl paine la ducesse de Brabant tant après ce que elle eubt parlé

aux deux seigneurs, que elle manda à Cambray, que jours fu prins de

assembler pour acorder les mariages, c'est-assavoir de Jehan, fils au duc de

Bourgoingne, et de Marguerite, fille au duc Aubert, et de Guillcnine de

Haynau et de Marguerite, fille au duc de Bourgoingne, pour lousjours

demourer el avoir amour entre eulx, leurs pays et les Franchois.

Or advint que, au jour sur ce prins. qui fuà Cambray, les seigneurs des-

susdis et madame de Brabant y furent. Et avec ce y furent madame Mar-

guerite femme du duc de Bourgoingne et madame Marguerite femme au

' J'ai donné plus haul PII note les varianlos que «les narralions que nous avons reproduites. Le

fournit pour plusieurs passages le MS. ) 1 139. Je premier se rapporte au mariage du comte de

me bornerai à insérer ici d'une manière complète Ncvers et de Marguerite de Hainaut j
le second à

deuxcliapitrcsoù la rédaction de ce texte s'éloigne l'expédition de Charles VI devant Damnic.
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duc Aul)ert. Et tant fu (raitic entre Icsdis seigneurs et daines par la main

et moyen de ladite ducesse de Brahant, que ledit Jehan de Bourgoingne

auroit à femme Marguerite de Ilaynau. et Guillomtne de Haynau auroit à

femme Marguerite de Bourgoingne. Et donna cliascun seigneur à mariage

à'sa fille cent mil francs. Kt fu lors donnée le conté de Nevers à Jehan de

Bourgoingne. et leappclla-on : conte de Nevers; et le conté d'Ostrevant fu

donnée à Guillemme de Ilaynau., et fu appelés : conte d'Ostrevant. Et, ce

fait et accordé, on list sonner foules les clocfjues de Cambray. Et fu illecq

prinse conclusion des doux princes de faire le feste au mardy après Closes

Pasqucs ensiévant, qui fu I «n mil trois cens quatre-vings-el-cincq. et s'en

rallèrent lesdis seigneurs et dames chascun en son pays.

Or advint que au jour qui fu prins pour faire celle noble feste de ces

deux mariages, le roy de France volt estre à ceste feste, qui estoit cousin

germain à Jehan de Bourgoingne et à sa suer. Et envoya le roy par-avant

à Cambray mâchons, carpentiers et ouvriers pour faire son logis pour .son

estât tenir ou palais de l'évesque. Et, le lundi devant ladite feste, le duc Au-
bert, sa femme et ses enfans et la duchesse de Brabant arrivèrent à Cambray.

Et ce jour meisme, à l'heure du disner, y arrivèrent le roy de France, les

ducs de Bourgoingne et de Bourbon et plusieurs aulfres grans princes et

seigneurs, à l'encontredesquelxle duc Aubert alla moult noblement accom-
paigniés. Et le lendemain furent les parties dessusdites espousés en l'église

Nostre-Dame de Cambray, où furent le roy et les seignieurs dessusdis. El

les espousa Jehan de Cerclau ', évesques de Cambray, et estoit natif de

Bruxelles. Et cubt ce jour grant appareil et grant feste à le court du roy,

que il paya et fist à ses despens. Et y eubt maint noble grans seigneurs de

France, d'AlIcmaigne et d'anllres pluiscm-s pays. Et y fist-on grans joustes

sur le marchié, et maint jeux et esbaltemens. Et y jousta li roys pour faire

plus grant feste, qui n'estoit point de coustume, et estoit se devise en ses

armes d'un blancq cerf-vollant, et jousta ung chevalier de Ilaynau contre

luy, nommé: Nicole d'Espinoy, qui très-bien luy monstra le lourde le jousfe,

et pour ce luy donna le roy, sa vie durant, de rente mil livres parisis. Et

dura ceste feste trois jours. Et le vendredy après se party le ro} , et

tous les seigneurs et dames, et s'en ralla chascun en son pays, et enniena

' Lisez : T' Serclacs.

Tome II. 49
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madame de Bourgoingne avec elle Marguerite de Haynau se belle-fille. Et

madame de Haynau aussi enmena Marguerite de Bourgoingne sa belle-

fille, et par ainsi se défina la noble feste, et tout par bonne amour.

Comment le roy de Franche ala en Flandres et comment il mist siège

devant le ville du Dant et entra ou pays des Quatre-Mestiers.

Pour celle cause se hasta le roy, et demanda au conte d'Ostrevant se

il yroit en Flandres avec luy; et il luy respondy que il yroit voulontiers,

se il phisoit à monseigneur son père. Et le roy le demanda incontinent au

duc Auberl, son père, liquelx luy respondy que luy et son fils et tout son

pays estoienl à son commandement. Et s'en rallèrent li ducs Aubers, sa

femme et enfans en Haynau, et fist assembler en liaste le plus que il pot

des nobles de son pays, quy s'en allèrent ou service du roy, avec son fils.

Et s'en alla le roy moult hastivement et efforcliiement mettre siège devant

le ville du Dant, où Gantois estoient, qui moujt l'avoient fortefiée par-

dedens de canons et d'engicns et de gens qui estoient nombres à douze cens

combalans dedens le ville. Et se loga le roy si près de celle ville que les

engicns de dedens jettoient jusques à le tente du roy et oultre, et y eubt

de ses gens pluisieurs navrés et mors. Et fist le roy faire pluisieurs grans

engiens et très-grant appareil pour assaillir et le ville grever. Et en l'espace

que on fist ce et ordonna, trièves furent données aux Gantois, et eubt le

roy conseil de assallir le ville en pluiseurs lieux, et fist de se main ce jour

Guillemme de Haynau chevalier et pluiseurs aullres. Quant Gantois veirent

le fort et le grant appareil qui estoit fais pour culx grever, ils furent en

très-grant double et crémeur et firent trousser leur bagage et grant avoir

qu'ils avoient prins en la ville, et s'en cuidièrent aller sauvement par les

mares où il n'y avoit point de siège, ne de logis, mais ils furent perceus

des gens du roy et furent poursiévy tant que il en eubt ochis plus de six

cens: et Franchois Acrcman et les aultres Gantois s'en allèrent au chastel de

Gavres. Etadontfu le ville du Dant assalie et conquise à peu de delTence,

et y ot pluiseurs gens ocliis. Et fu le ville pillie et le plus grant partie arsse.

Après le prinse du Dant, le roy entra en très-grant force ou pays des

Qualre-Mesticrs. et moult le fist ssillier et ardoir et abatre forteresses et
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tours de mouslicrs et cssillicr Jous les biens, maisons, arbres el tout ce qui y
croissoit jusques aux portes de(»aiul, où lu le connesiable et ses gens, qui

desccndy à plel pour attendre bataille; mais Gantois ne yssircnl point

contre eulx. Et list le roy abalre le tour d'Arlcvelle où il esloit lojçiés et le

ville ardoir, et se parly le roy du pays de Flandres pour le temps d'iver (|ui

nprochoit, et ne alla point le connestable en Escoclie par mer, qui y devoit

aller, pour ce que le saison estoit trop passée. Kl, se n'euistesté le sié^e du

Dant, qui trop dura, le roy et ses gens euissent passé le mer, et fust allé

en Escoclie, et d'illecq en Angleterre. Kt disoit-on que, se le voyage se fust

fais, le roy avoit grant voulenlé, puissance et gens pour concquerre le

royaume d'Angleterre. Et avinrent toutes ces choses en l'an mil trois cens

quatre-vings-et-cincq, ouquel an les mariages furent fais h Cambray et à

Anu'ens. Et quant le roy fu retournés en France, ungs évesques de Hon-

guerie, ung duc et deux coules acoMq)aigniés de pluiseurs chevaliers vinrent

devers le roy et devers Loys de France, conte de Vallois, son frère, et

apportèrent audit Loys honneur et le possession du royaume de ilonguerie

pour ce que il avoit espousé le aisnée fille du roy de nongucrie qui estoit

trespassés et laquelle estoit son droit hoir. Et fist le roy de France grant

fesie aux messagiers et fist aussi apprester grant et noble ordonnance pour

Loys, son frère, mener en Honguerie.

Or, advint que ou temps que lesdis messagiers estoient en France, que le

roy des Uommains, nommé Wainchèle, et son frère, nouuné Sigismont,

enlans de lempereur Charles de liehaigne, firent tant, par aucuns aidans

du pays de Honguerie, que ils prinrenl celle dame, qui estoit en ung chas-

tel, et le destournèrent, et le espousa Sigismont frère au roy de Uehaignc et

des Rommains, et coucha avec la dame : duquel fait pluiseurs princes et

barons du pays en furent moult dolans et courouchiés. El furent ces nou-

velles envoyés en Avignon au pappe Clémens, iiquels en esciipst tantost

au roy de Franche qui moult fu dolant de celle avenue. Et aussi fu Loys,

ses frères, et les messagiers de Honguerie, qui de ce fait se excusèrent devers

le roy et son frère, comme ceulx qui riens n'en savoient, et les tint le roy

pour bien excusés el leur donna beaux dons. El prinrenl congié ces messa-

giers et s'en rallèrent moult dolans de celle advenue en leur pays de Hon-
guerie. Et lors le frère du roy demoura en F'rance, qui luy donna le ducé

de Touraine et le conté de Vallois que il avoit par-avant, et fu lors nommé
et appelé : duc de Touraine.
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PHILIPPE LE HARDI.

Ucuilème parlle.

(dEI'IIS l'armement de l'écluse JlSQl't l'expédition de Gl'ELDRE.)

Comment H rois de Franche appareillia sa navie au port de l'Esduse

pour aler en Engleterre *.

Apriès la dicte paix ainsi faille du roy et de ceulx de Gand, ledit an

lïieisines. l'an iiiii 11^ IIll"^ et VI, fu ordonné du conseil de Franche

que le roy Charles, le duc de Berry, le duc de Bourgongne et le duc

de Bourbon feroyent chascuns leur semonce pour aller faire passage en

Engleterre. et, leurs gens assemblés, partirent de Franche pour aller droit à

l'Esduse pour là entrer en mer. Et, en alant en ladicte ville de l'Esduse pour

là entrer en mer, nouvielles vinrent au roy que le duc de Gherles avoit

defTié madame de Braibant et tous les nobles hommes de son pays, pour

laquelle ddfianche ne cessa point le fait du roy, non obstant que on disoit

([lie ycellui duc de Gherles avoit fait ladicte deffiance pour rompre et def-

faire ledit passage. Et fu le roy à l'Esduse, et les seigneurs dessus dis, à moult

noble et grant compaignie, et si cubt de le navie de vaissiaus la somme

' Nous reprenons le texie du MS. 102ôô(lc la Bibliollièquc royale de Bruxelles.
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de xviii'- nefs, que grandes, que petites , et cliascuns seigneurs y fist moult

grandes pourvéanchcs, et, quant fous les seigneurs furent assemblés, on

trouva au conseil que ledit passage ne se fcroit point, pour che qu'il estoil

en tamps d'ivier trop avant; et pour celle cause deslogièrenl li rois et tous les

seigneurs dessus dis, et s'en râlèrent chascuns en son pays. Et puis vinrent

au roy nouvielles que le duc de Lenclastre avoit pris la ville de Saint-Jact

ques en (ialisce et pluiseurs aultres villes en Espaigne, pour laquelle cose

le roy Charles envoya au roy d'Espaignc pluiseurs des dis gens d'armes.

Comment le roy de Franche ala comballre le duc de Guéries.

Or avint que le roy, le duc de Bourgongnc, madame de Braibant et aul-

tres parlementèrent ensamble pour la guerre du duc de (iberles qu'il faisoit

à la dicte dame de Braibant, et tant parlementèrent par espécial le duc de

Bourgongnc et la dicte dame de Braibant que ordonné fu pour aler en

Glicrics. Et pour cause le roy fist son mandement par tout son royaidme et

assembla ses gens en l'an mil Ml'' illl" et VU, et, euls assamblés, partirent

de Franche et s'en alèrenten le duchié de Gherles et de Jullers, et tant fist

que ledit duc de Jullers et le duc de Gherles vinrent à mierchi au roy

Charle, qui les rechupt par certains moyens et acord fait entr'euls; puis

retourna li rois en Frauciie et donna congiet à ses gens.

AUTRE RELATION.

Comment il y avoit en ce tamps (jrant guerre entre le roy d'Espaigne

et le roy de Porlingal*.

En che tamps avoit grant guerre entre le roy d'Espaignc et de Castille et

le roy de Portingal, et en Tan devant, es(-assavoir l'an mil CGC llll" et IIII,

' Nous roproduisons le Icxlc du MS. tifiiO do la Bibliothèque Nationale de Paris.
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fist li rois d'Espaigne siège devant Lisscbonne, et fu li rois de Portingal et

se gent moult travilliet; mais en l'ost du roy d'Espaigne couru une maladie

aiusy que de épidimie, et fii si grant mortelle de ses gens que il le convint

partir du siège et le cité eslongier sans triiiwes et sans acord aucun'.

En l'an ensuivant, apprès que li rois prist le ville du Dam, comme dessus

est dit, assambla li rois d'Espaingne à hnttaille contre le roy de Portingal,

et estoit li rois d'Espaigne sans comparison plus fortefiés de gens '. dont li

rois de Portingal et ses gens se doublèrent, et envoièrent traiticr de le pais

en yauls humeliant, et offrirent grandes amendes à faire, lesquelles li roys

d'Espaigne refusa pour ce que li Portingalois ne pooient esquiver le batlaille

sans trop grant damage et blasme, et s'esloient pau de gent ou rcsgart du
grant pulle que li rois d'Kspaigne avoit. Et pour tant assambla à yauls, et

firent le première batlaille gens de compaignes de pluiseurs contrées du
royalme de Franche, et estoient nondjré entre ix^ et mille combattans, et

assamblèrcnt à piet contre Portingalois. et moult fort se combatirent; mais

il furent desconfit et mort et pris, et quant li Espagnot perchurent le des-

confiture de leur première batlaille, li marcschauls se retrait, et li rois

mesmes et tout li autre sans cop férir, et fu pour les Espaignos le cose dure

et villaine, et fu celle batlaille par ung jour de Nosire-Dame, qu'on dist

my-aoust l'an mil CGC II II" et V.

Apprès celle desconfitture se rassamblèrent Espaignot en pluiseurs

plaches, et firent pluiseurs eslours ' contre Portingallois ; mais n'y conc-

quirent riens, ains y perdirent par pluiseurs fois. Quant li rois de Portin-

gal vit qu'il avoit eubt victoire, pluiseurs fois il manJa le fait au duc de Lan-

clastre à quy il s'estoit alyés pour che que chils dus avoit espousé le fille*

du roy Piettre d'Espaigne, dont nous avons devant fait mention, et pour

celle cause se disoit chils dus Jelians de Lanclaslre estre roys d'Espaigne à

le cause de se femme qui esloit li drois hoirs, et à celle cause l'avoit li roys

Edouars d'Engleterre couronné à Londres ou tamps devant et nommé roy

d'Espaigne et de Castille.

• V'ar. : Pour le granl niorlalilé dcpidcmic qui ' \'ar. : P^t assauix (MS. iH5!)).

couroil (MS. 1 1 1 :;9). • Var. : L'aisriéc lille (MS. 1 1

1

59).

* Var.: Plus fors et plus de gens (MS. 11139).
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Comment H aniyrauls de Franche passa en Escoche.

En che lamps estoit li amyrauls de Franche en Escocc passés, et entra

en Engleterre et eubt avec luy pluiseurs Escochois et prirent ii ou m cas-

tiauls';mais li rois Fticliars d'Engletcrre assambla ses gens, et alla contre

luy li dus de Lanclastre, ses oncles, et Aymes et Thoinmas, frères au duc

Jehan, et li princhc et baron du pays alèrent contre Franchois et Esco-

chois qui adont n'estoient mie bien d'acord, dont ils retournèrent en

Escoche. Et tanlost apprcs li amirauls renvoia une quantittc de ses gens

par mer, qui avoient tout le leur despendu, et demoura, et puis envoia au

roy Charle pour avoir gens. Mais li rois n'ot mie conseil de y envoier à celle

heure, et pour ce revint li amirauls et ses gens en moult povre arroy, et pau

eurent esploitiet cose dont on doie faire mention en cronicque', et disoient

aucun qu'il avoient trouvé les Escochois durs ' et rebelles'.

Comment. li dns de Lanclastre alla en Gallice.

Apprès che que li amyrauls fu partis d'Escoche et retournés à l'Escluse

et en Franche, li dus Jchans de Lanclastre Hst grand assambicc de gens

d'armes et d'archiers de Engleterre, et se mist en mer pour aidier le roy de

Porlingal, et arriva en Gallice et prist le ville de Saint-Jaque et pluiseurs

fortreschcs en celluy pays, et furent en celluy tamps li Espaignot moult

fort' grevé.

Comment li rois de Franche assambla moult (jrant navire à l'Escluse

et s'en retourna sans fait.

Quant li rois (>liarles de Franche seut l'alée du duc de Lanclastre, il fist

assambicr moult crant navire à I Escluse sur le mer en Flandres, et manda

' Var. : Et ardircnt bien ou pays (inatrc, lieues • A culx (iMS. 11139).

(Ii\ large et sèzc lieues de lonn (MS. 11159). * Var.: El peu boulablcs (MS. 11139).

' El peu avoient grevé Anglois (MS. 41 139). » Doniniogié et (MS. 1 1 159).
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moull efforcliiementprinches etbaronset gens d'armes elarballestricrs.el fu

li apparauls morvilleusoment grans de nefs, de gens et de viHailles,el avoit li

rois entente de passer en Engleterre. Mais li semonse fu trop longue, etossy

ne consilloyenl mie li oncle du roy, ne li aultre prinche que li roys y al-

Jaist, mais il ne s'en volloit pour homme cesser; et loutesvoies fu li emprise

laissie et fallie pour le tamps d'iver, et s'en retournèrent en Franche, dont li

puepples communs murmura fort pour ce que le gent d'armes, en alant vers

le roy, vivoienl sur le pays, et roboient li aucun et pilloient oultrageuse-

ment, avecques les grandes tailles et exessives que li peupplespaia pour les

gens d'armes qui sans fait s'en retournèrent en grevant le pays au venir

et au râler, et fu celle assemblée faitte l'an mille CGC Illh" et VI ou mois

d'octobre '.

Comment li rois d'Jrragon et li roys de Navarre morurenl et comment li

rois de Franche envoia secours en Espaigne.

Moult tost après ce terme trespassèrent du siècle li roys Piettres d'Arra-

gon et li roys Charles de INavare, qui moult avoit fait de persécutions en

Franche, et fu Charles ses aynsnés fils couronnés, liquels estoit cousins ger-

mains au roy Charle de Franche et avoit le suer du roy d'Espaigne espou-

sée, et en l'aide de celluy roy a\oit loudis esté, et mandèrent en suppliant

au roy de Franche qu'il leur envoyas! secours contre Englès et Portingal-

lois, et li rois leur envoia grant plenté de gens d'armes de Franche et par

pluiseurs fois.

' Quant le roy (le France sccut le allcc du duc point assemblés, dont il fu Irès-dolans; car il

de Lcnclastre, il fisl assembler grant navire à avoit grant voulcnlé de faire son emprinsc, et

l'EscIuse, en Flandres, sur le mer, et manda retourna en France. Et pour ce se prinst le peuple

uioult cfTorchiemcnt princes, barons, gens dar- de France à murmurer très-forl, tant pour les

mes et arbalestricrs, et fu le aj'pareil nierveil- grans tailles que ils avoient payes, |)our payer

leusemcnt grans, pour ce que le roy de. France gens d"arnies pour venir au mandement du roy,

avoit intention de passer la mer, pour aller en et au retourner en leurs pays, ils faisoient grans

Angleterre. Et quant tout fu appoinlié pour en- dommages, en prenrc vivres et rober et piller

trer es nefs, le roy eubt conseil que il n'yroit oullrageusemcnt. Et fu cestc assemblée et faillie

point
, pour le saison qui estoit trop retardée et faite l'an mil trois cens quatre vings-ct-six ou

aussi pour ce que ses gens n'esloient rncoires mois d'octobre (MS. 11159).
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Comment H dus de Jullers flst deffier le roi) de Franche et comment

bains acors ij fu troiwés.

Apprès clie lamps avinl que li dus do Jullers fist deffier le roy de Franche

pour certaines causes qu'il disoit et proposoit à ['encontre du roy et de ses

oncles ; mais il fu ordené et avisé par boins, sages et discrès du conseil du

roy nostre sire et de ses oncles, pour pis eschiver et à le requeste des meffai-

sans, et par espécial de madame tiuchesse de Braibant, que boin seroit que,

pour esciver tous périls, uns boins acors y peuist estre trouvés et mis. Et

par ce fu fait et acordé de le pais faire entre le roy Charle nostre seigneur

et ses oncles, dus de Berry et de Bourgoingne, et le duchoise de Braibant

d'une part, et le duc de Jullers d'autre part, par le fourme et manière qui

s'ensuit.

Et premiers li dus de Jullers et ses fieuls li plus jones sont venus devers

le roy en luy suppliant que, s'il ont fait aucun desplaisir au roial.sanc,

il luy plaisl à pardonner.

Item, le dit duc et son fil le jonc ont fait hommaige au roy et as nos dis

seigneurs, envers lotis hommes, hormis le roy des Rommains, l'Empire, le

duc de Baivière, l'archevesquc de Coulongne et le seigneur de Luxembourc.
Item, le dit duc s'est excusés par sen serment, et avec luy sen fil dessus

dit, que les delfiances faitles par sen fil l'aysné. le duc de Guéries, au roy,

ont esté faittes sans sen sceu, volenté ou consentement par voie nulle.

Item, s'il ne soufist au roy l'excusation dessus ditte, toutes fois qu'il

plaira au roy, le dit duc fera faire serment tel au nombre de xx ou de

XXX chevaliers ou de gens nottabics de sen pays, comme le dit duc l'aroit

fait, sans malengien, et l'eust fait dès maintenant, s'il euist eu ses chevaliers

et escuiers avec, qui au présent ont à faire pour le fait de le guerre, et

le feront ceulx qui à présent sont avec luy, s'il li plaist.

Item a juré le dit duc de Jullers qu'il veult travillier et aidier, en toutes

manières qu'il porra et sara faire, que son fils le duc de Guéries viengne

en le merchy, grasse et acord du roy Charles nostre sire tout plainnement

pour tout se poissance, horsmis voie de fait, et aussy fera le duchoise se

femme, et renonchera as alianches d'Engleterre. .

Item a juré le dit duc de Jullers, que quant le dit duc de Guéries fist les

Tome II. 50



594 PHILIPPE LE HARDL

deflîances au roy, qu'il ne esloit point à constraindre, ne en le poissanco du

dit duc de Jullers, ne n'est encor à présent.

Item que del débat et guerre estant entre ma ditte dame de Braibant

et le duc de Guéries, comme à présent, se veuU li dis dus de Jullers, et

ossy se ditte femme, travillier et emprendre toute le bonne diligense qu'il

porront, que li dit fait soit mis sur l'ordenance du roy Charle nostre sire

tout plainement.

Item tous les subgès du dit duc de Jullers, qui anemy sont à présent de

ma ditte dame de Braibant, le dit duc les constraindera à mettre jus les

dictes deffiances qu'il ont faites à ma ditte dame, et ne souffera que aucuns

de ses subgès contre le ditte dame, guerre durant, faiche ayde, ne confort au

dit duc de Guéries, ne à ses alyés, et, s'il le font, il les constraindra comme
dessus, et ou cas que faire ne le voiront, il mettra main à tout ce quil ont

dessous luy, ne en se puissance, et n'en goyront par voie nulle, le ditte

guerre durant, se ce n'est par le gré et volenté du roy; et s'aucuns en y
avoit qui leur euissent rendus à ma dite dame de Braibant pour le guerre

de ma ditte dame et du duc de Guéries, fussent anemis ou non, que ceuls

revenissent à leurs fiefs, voire tous qui de le guerre se voiront démettre et

oster.

Item, ou cas que le duc de Jullers ne porroit tant faire à sen fil, le duc de

Guéries, qu'il viengne en le grâce du roy et qu'il renonche as alianches,

adont bailleroit et presteroit au roy un de ses fortresches, c'cst-assavoir:

Dailhem', Mimegali-Debach*, Dulquem ^ et Haubouc *, toute le guerre

durant qui à présent est entre le roy et le duc de Guéries et nos dis sei-

gneurs et dame dessus ditte, par ensy que, le ditte guerre finée, li dus ou ses

boirs raueront les fortrescbes dessus ditles en tel estât comme à présent

sont, et que de che li dus en ait bonne sûreté, et aussy chiaux que li rois

y mettra, feront serment au dit duc de rendre les dittes fortresches à luy

ou à ses hoirs en le manière que dessus est devisé.

Item que tous prisonniers seront rendus, et fiefs, et aussy fortresches

et bonnes villes rendues, qui pour cestc guerre ont esté prises.

Item, tous damaiges, debtes et toutes autres coses, ne demandes que le

' Daelhcm. « Dulkcn.

^ Muneli-Gclidabacli. * Hambourg.
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duc (le Jullers porroit demander au roy et à nos seigneurs dessus dis, ne

à madame de Braibant, le duc dessus dit le met en le ordenance et bonne

volenté du roy, et que de tout ce demouroiont quitte le roy, son royaume

et tous nos autres sei<j;neurs et dame de J3raibant, ensamble leurs subgels,

bien veuillans etaliés, sans ce que le dit duc de Jullers. ses hoirs, subgets

ou aydans leur en puissent jamais riens demander. Toutesvoycs, pour ce

que le dit duc se dist avoir aucuns enscigneniens par lettres et recongnois-

sances de chose touchans héritages, en quoy il dist avoir action ou pour-

suite contre la ditte duchesse, il enseignera de ce devant le roy à certain

jour ou à certaines journées qui sur ce seront emprises, asquelles il sera

en personne ou envoyera son fil ou autres personnes aveucques plaine

poissance, et de ce se sousmet en l'ordenance du roy pour en faire ce qu'il

ap|)artendra de raison.

Item, ceuls de la partie de madame de liraibant et ses subgets, qui pour

elle ont déifié le dit duc de Jullers, metlerontjus les dictes delTiances, et sur

les poins et articles dessus dis sera bonne pais finable et accord entre le

roy et nos dis seigneurs et ma ditte dame de Braibant et le duc de Jullers,

et sur ce seront faictes bonnes lettres telles que à ce afilert, et panny ce

présent traitiet le roy ne soufferra faire aucun dommage au duc de Jullers,

ne à ses subgets, se ce n'est en prendant vivres au dehors des fortresches,

et de ses forteresces fera bailler et délivrer vivres par pris raisonnables, le

ditte guerre de Gueidres durant. Et est l'entention du roy et de nos dis sei-

gneurs dessus dis de départir et d'aler prochainement mettre le siégea une

grosse ville nommée: Renurode ', car ceuls du Liège y ont envoyet grant

plenlé de mineurs et de picqueurs, qui se font fors d'avoir tantost miné la

dicte ville, se elle ne se rent.

Et de toutes ces choses acomplir et de tenir fermement à tousjours bail-

lièrent leurs lettres bien et soullissaminent séellées de leurs seaulx le dit

duc et duchesse de Jullers et la ditte dame de Braibant '.

' Probablement Ruremondc. • Ici se tcriiiiiic le MS. bO 10 delà Bibliothèque

Nationale de Paris.
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ALTRE RELATION.

La lignie du duc Phelippe de Bourgongne '.

Il est vray que Phelippe, duc de Bourgoingne. qui fu maisnés fils du roy

Jehan de France, dont chy-devant avons parlé, euht de Marguerite, fille au

conte de Flandres, sa femme, pluiseurs cnfuns, c'est-assavoir : trois fils et

trois filles.

L'aisné fils fu nommés: Jehan, et fu appelles conte de Nevers, et^

après le trespas de ses père et mère, ledit Jehan fu duc de Bourgoingne,

conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin et sire de Salins et

de Malines. Et eubt cils Jehan espouso Marguerite, fille au duc Aubert de

Bayvière, de laquelle il eubt ung fils nommé: Philippe, qui ot espousé le

fille du roy Charles de France. Et aussi eubt-il pluiseurs filles : la pre-

mière fu mariée à Loys, aisné fils du roy de France, duc de Guienne et

daulphin de Vienne; la seconde fu mariée au conte de Pointièvre, et tres-

passa ce conte josne; la tierce fu mariée au conte de Clèves; la quarte fu

mariée à Phelippe, conte de Vertus, fils au duc d'Orliens et nepveu du

roy, laquelle trespassa josne, et lé quinte fu mariée au fils du roy Loys de

Sésille, duc d'Ango, qui rechupt une grant partie de l'argent qui luy estoit

donnés en mariage; et depuis le roy Loys renvoya la pucelle au duc Jehan

de Bourgoingne, son père, et retint l'argent du mariage; et assés tost

après, par aucun avancement d'empoisonnement qu'elle avoit eu à le court

du roy Loys, -sicomme on dist, elle trespassa. Et pour ce, le duc Jehan de

Bourgoingne, son père, qui depuis eubt grans affaires ou royaume contre

ceulx qui gouvernoient le roy Charles, son cousin germain, en tous les

traittiés qui furent fais par monseigneur le daulphin à Vallenchiennes, en

la présence de monseigneur de Haynau et leurs consaulx, en l'an mil quatre

cens et seize, ledit Jehan, duc de Bodrgoingne promist et jura à servir le

roy et tenir le royaume à paix, excepté contre le roy Loys.

' Nous empruntons ici au SIS. lliôO de la ment (Vunc narration originale, qu'on chercherait

Bihiiothcque royale de Bruxelles le commence- vainement dans les autres manuscrits.
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Le second fils dudit Plielippc de liomgoingne fu appelles : Anlhonne
conte de Ilétiiel, el, après le trcspas de ses père et mère, il fu duc de Bra-
bant, de Luxembourg et de Lembourg, et eubt espousée le fille VValleran

de Luxembourg, conte de Saint-Pol, et fu li mariage et les nopces dudit

Anthonne fais au cliastel d'Arras où on fist grant festes et belles joustes par
vni jours, en le fin d'avril mil quatre cens et deux. Et eubt ledit An-
thonne avec ladite demoiselle à mariage le chastellenie de Lille. Et
eubrent deux fils : le premier fu nommé: Jclian, et le second: IMielippe; et

assés tost après la dame Irespassa en la ville de Brouxelles. Fâ depuis se

remaria ledit Anlhonne à le fille du duc Jehan de Luxembourg, duc de le

Vacque', qui estoit frère à Charles de Behaigne, empereur, et au duc Win-
celin, qui fu duc de Brabant et des pays dessusdis. Et estoit ccste dame
cousine germaine à VVinchele,roy des Rommains et de Behaigne, qui gou-
yernoit adont l'Empire, et se ne eubt oncques beneichon impérialle, et

s'estoit germaine à Sigismont, roy de Honguerie, qui puis fu esleus empe-
reur.

Ly tiers fu nommes: Phelippe, et ne eubt nul tiltre, tant que ses père et

mère vesquirent; mais il fu depuis, après leurtrespas, conte de Nevers et de

Uélhel, el eubt à femme la fille du bon conte Engueran, seigneur de Coucy,

qui trespassa en Honguerie sur les Sarrasins, et de le suer au duc de Lor-

raine, et trespassa tantost, el tenoit, à cause de la succession de son père, la

moitié de la baronnie de Coucy, laquelle moitié Loys, duc d'Orliens, frère

du roy,débatty tanl qu'il vesquy; et, tanlost après son trespas, ladite moitié

fu adjugie à ladite dame par arrest de parlement, à la poursieulte et pour-

cas de madame Ysabel de Lorraine, sa mère. Et convint la dame partir de

France, pour double dudit duc d'Orliens, et alla demeurer avec madame la

ducesse d'Ango, mère du roy Loys, en Provence: et depuis alla demourer

avec le duc de Lorraine, son frère ^ cl acheta lidis ducs dOrliens à ma-
dame Marie de Bar, fille dudit messire Engueran de Coucy, toute ladite

baronnie de Coucy et pluiscurs aultres terres adjoinctes, dont ledit sei-

gneur de Coucy joy ou temps de sa vie, sicomme la conlé de Soissons et

aultres terres. El eubt ospousé celle dame, (jui ainsy vendy ces terres, mes-

• Il faul lire : marquis tic Lusact'. Il s'agit ici Charles IV et d'Elisabeth de Poincranic. Sa fille

de Jean de Luxembourg, fils de l'empereur épousa .Antoine de Bourgogne.
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sire Henry de Bar, aisné fils du duc de Bar. Et furent iesdites terres ven-

dues tellement quellemcnt la somme de quatre cens mil francs, et disoit-on

lors que les quesnes des forests de ladicte terre et baronnie de Coucy val-

loient mieulx que toute la terre n'estoit vendue. Et tanlost après ladite

vente, ladite dame trespassa par avancement et ayde que on luy fist pour
ce qu'elle devoit joïr sa vie durant de tous les proulfis et émolumens de

ladite terre et baronnie de Coucy. Et après se remaria cils Phelippes de

Bourgoingne et prinst à femme la fille du conte d'Eu, qui trespassa en

Honguerie sur les Sarrasins avec les aultres seigneurs.

La première fille du duc Phelippe de Bourgoingne fu nommée: Margua-

rite et otespousé Guillemme, fils au duc Aubert, conte de Haynau, comme
chi-devant est dit; et eubrent une fille, qui ot espousé Jehan de France,

second fils du roy, et fu nommé duc de Touraine, et depuis fu nommé
daulphin par la mort de son frère, qui trespassa à Paris en l'an mil CCCC
et sèze. Et fu avanchiés, sicomme on dist, pour ce qu'il avoit espousée la

fille de Jehan de Bourgoingne, affin que cils ducs Jehan ne euist mie tiltre,

ne cause d'avoir gouvernement ou royaume, ne d'estre dalés le roy et mon-

seigneur le daulphin, son beau-fils, dont le conte d'Ermignac et aultres, qui

esloient du conseil du roy, l'avoient cachiet. Et ne povoit aller à Paris, ne

parler au roy, dont grans guerres et grans meschiés par tout le royaume

s'en murent. Et depuis fu cils Jehan de France, dont dessus est parlé, duc

de Berry, par le mort du duc Jehan de Berry, oncle du roy de France, son

père, et prinst le possession de toute la ducé de Berry, et y envoya ung

recepveur général, nommé: Thomas de le Haye, qui estoit son recepveur de

Crèvecuer. Et fist-on les nopces dudit Jehan de France et de ladite damoi-

selle de Haynau à Compiègne, et fu li joisnes princes amenés et gouvernés

en Haynau avec ladite damoiselle, sa femme, jusques adont que il eubt

vingt ans ou environ, ouquel pays de Haynau et de Hollandes il fu très-

bien et souef nouris et bien endoctrinés et enseigniés.

Après la mort de son frère, qui estoit daulphin et qui avoit espousé la

fille du duc Jehan de Bourijroingne. sicomme il est dit chy-devant. ledit

Jehan de France se disposa et ordonna en Haynau pour aller en France,

devers le roy, son père, et pour mettre bonne paix et bon gouvernement ou

royaume, pour ce que son père estoit tellement disposés que il ne povoit,

ne devoit par raison gouverner son royaume, et mist ledit Jehan de France
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bien longuement à luy ordonner, et alla devers luy à Vallcncliiennes le

duc Jehan de IJourgoingne, son bel oncle; car il avoit cspousée ladite

dainoiscllc de Haynau, qui cstoit et est niepcc audit duc Jehan de Bour-

goingnc, et parlementèrent à Vallcncliiennes, et là se offry ledit duc de

Bourgoingne à servir le roy son père et luy aidier à mettre bon gouverne-

ment ou royaume de tout son povoir, et ainsi le promist et jura. Et aussi

ledit Jehan de France, daulphin, promistà aidier ledit ducde Bourgoingne

contre tous ses nuisans, etc. Et, tantost après, ledit monseigneur le daul-

phin se party de Haynau, en sa compaignic monseigneur de Havnau, son

beau-père, et pluiseurs aultres chevaliers et escuiers, et s'en alla à Com-
piègnc, et là fu grant pièce en l'esté mil quatre cens et dix-sept; et envoya

des gens de son conseil pluiseurs fois à Paris, et meismes monseigneur de

Haynau y fu en personne pour traitier les acords et les paix dudit de Bour-

goingne et de ceulx qui gouvernoient le roy. Mais ils ne povoient trouver

acord, et convint une fois ledit monseigneur de Haynau partir en haste de

Paris où on le euist retenu et mis en prison. Et tant fu ledit monseigneur

le daulphin à Compiègne, que on envoya de Paris aucuns joisnes chevaliers

et seigneurs joisnes pour esbattre avec luy et pour lu}' servir. Et une fois,

ainsi que il juoit à le palme, li ungs de ces josnes seigneurs mist sa main

autour de son haterel, et en le nuit il cubt le halerel tout enflé^ et ne vesqui

puis que viii jours. Et supposèrent li aucuns que il fu par ce avanchiés,

pour ce que on véoit que il avoit le fait dudit de Bourgoingne, son bel

oncle
,
pour agréable, etc.

La seconde fille dudit Phelippc de Bourgoingne ot espousé le duc d'Os-

trice.

La tierce fille dudit duc Phelippe de Bourgoingne eult espousé le conte

de Savoie, qui estoit boisteux.

La lignie du duc Anhert de Hayvière, conte de Haynau.

Il est vray que le duc Aubert en Bayvièrc, conte de Haynau. de Hol-

lande, de Zélandes, sire de Frise, palatin du Rin, fu fils Loys dcBayvière,

qui fu empereur, et madame sa mère fu fille au conte Guillemme de

Haynau, que on nommoit : conte Grisiel . et fu suer Guillemme, conte de
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Haynau, qui morut en Frise; et cubt ledit Guilleinine espousée inadanie

de Brabant, et eubt ledit Aubert à femme Marguerite, fille au duc de

Poulanc, dont ils eurent trois fils et quatre filles.

Le premier fils fu appelles: Guillemme, et fu mariés à le fille Plielippe,

duc de Bourgoingne, dont chi-devant est parlé. Le second fu nommés :

Aubert, et fu ducs en Bayvière, et trespassa josne, de l'eage de vingt ans,

sans estre mariés. Le tiers fils fut nommés : Jehan sans Pilé, et fu évesque

de Liège, qui ne se volt oncques prestrer, dont Liégois furent courouchiés,

et en advint depuis grant meschief, comme clii-après sera dit.

Le première fille du duc Aubert fu mariée à Winclielon, roy des Rom-
mains et de Behaigne, qui grant temps furent ensemble sans avoir hoir

de leurs chars, et morut la dame par ung grant alant ', qui l'aherdy par

nuyt, ainsi que elle se levoit pour laissicr de l'eaue dalés son mary, et n'y

peut-on venir à temps. Item , la seconde fu mariée deux fois : dont l'une fu

au conte de Jullers, nommé Edouart, qui morut à le bataille de Jullers,

et l'autre fois au duc de Guéries, et trespassa sans hoir de sa char. Item, le

tierce fu mariée au second fils du duc d'Ostrice. Item, le quarte fu mariée

à Jehan de Bourgoingne, fils aisné au duc Phelippe de Bourgoingne, dont

chi-devant est parlé, et est chi faite mention de ces mariages et enfans pour

ce que chi-après en porra estre parlé.

La lignie du roy Charles de France.

Or fault aussi parler des enfans du roy Charles de France que il a de

Ysabel, fille du duc de Bayvière, nommé : Estène, dont il ot quatre fils.

Le premier ot nom: Charles, daulphin de Vienne, qui trespassa josne,

aussi sccqs que une astelle', et languy longuement, et fu empoisonnés,

sicomme on dist. Item, le second fils, qui fu nommés: Loys, qui fu daulphin

après, et ot espousé le fille au duc Jehan de Bourgoingne, qui pareille-

mentmorut joisne, comme ci-devant est dit. Item, li tiers ot nom: Jehan, duc

de Touraine, et fu mariés à le fille au duc Guillemme, conte de Haynau, et

fu, après le trespas de son second frère, daulphin de Vienne, et trespassa

' Alant, alan : dogue, chien de haute taille. ' Astelle : bâton, perche.
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josne, (le l'eage de vingt ans ou environ, en le ville de Compiègne^en l'esté

l'an quatre cens et dix-sept; elle menoit le conte de Haynau, son beau-père,

à Paris, ddvers le roy, et fu empoisonnés à Coinpiègne, sicomme on disoit,

et morut. Et tantosl après morut li contes de Haynau à Bouchain, liquels

fu ung très-bon, vaillans et sages princes, et fu moult plains de ses subgès

et de ses voisins. Et le quart fils du roy fu appelés : conte de Pontieu, et ot

espouséc la fille au roy Loys de Sécille, et depuis, après le Irespas de son

111" frère, il fu daulphin de Vienne.

Et aussi eubt le roy, de la dame dessusdite, quatre filles.

Le première fu appellée : Ysabel, et fu mariée au roy Ricliart d'Angle-

terre; mais cils roys ne vesqui que ung peu de temps après le mariage, pour

ce que Henry, fils au duc de Lenclastre, son cousin germain, le prinst et

fist morir piteusement, et puis se fist couronner roy d'Angleterre. Et après

demoura celle dame grant espace en Angleterre, et puis fu ramenée en

France, sans rapporter le finance qu'elle y porta. Et depuis fu remariée à

Charles, duc d'Orliens, son cousin germain; et estoit marine audit Charles,

dont depuis ne eubt bien, ne joye, et trespassa. Le seconde fille du roy

eubt espousé le duc de Bretaigne. Le tierce fille du roy eubt espousé Phe-

lippe, fil au duc Jehan de Bourgoingne, qui fu conte de Charolois. tant

que le duc Jehan, son père, vesquy. Et le quarte fille fu nonnain et mise

en religion en l'église de Poissy.

Advint que quant Loys, frère du roy Charles de France, duc de Touraine

et depuis duc d'Orliens, eubt failly à luy marier en Honguerie à le femme

que Sugimont de Behaigne eubt espousée, comme chi-devant en est parlé,

il prinst à femme le fille Galliacc serourge du roy Charles et seigneur de

Melan, sa cousine germaine; et luy fu donnée à mariage le conté de Vertus.

Et estoit cils Galliache serourges au roy Charles et aux ducs d'Ango, de

Berry et de Bourgoingne : depuis lequel mariage ainsi n'avint bien ou

royaume grant temps, ne aussi le roy Charles ne fu en bon sens.

Cils ducs Loys d'Orliens eubt, de celle dame, quatre fils : le premier

morut et s'onherba et se empoisonna luy-meismes par une pomme que sa

mère luy donna soubtivement pour baillier au premier fils du roy. daul-

phin; et l'enfant du duc ne se pot tenir de mordre en celle pomme, qui

estoit envenimée, ainchois que il le baillast au dauphin, et par ce en

morut.

Tome il Si
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Le second fils du duc d'Orliens fu nommés : Charles, et, après le trespas

de son père, fu nommés duc d'Orliens, et ot espousée la fille du roy son

oncle, qui fu royne d'Engleterre, comme cy-devant est dit.

Le tiers fils du duc d'Orliens fu nommés : Phelippes, qui fu contes de

Vertus, et se deubt marier à la fille Jehan, duc de Bourgoingne,par letraitié

fait à Chartres de la paix dudit duc de Bourgoingne et dudit Charles d'Or-

liens, après la mort du père dudit duc d'Orliens, que ledit duc de Bour-

goingne fist navrer, dont il morut; mais la damoiselle trespassa, et ne fu

mie li mariages parfais.

Et le quart fils du duc d'Orliens fut appelles : Jehan, conte d'Angou-

lesme.

Comment le duc de Guéries manda defjiances au roy de Franche et

comment le roy de Franche assembla plenté de gens d'armes pour le

combalre.

Or avint que, après le guerre de Flandres et le paix d'icelluy pays faicte,

le duc de Guéries, qui estoit aliés au roy d'Engleterre, manda delliances au

roy de France, et le roy, non contens de ces delliances, assembla grant

plenté de gens d'armes, et s'en alla par le pays d'Ardenne en le ducé de Jul-

liers,qui estoit au père le duc de Guéries, et le fist moult ardoir et essillier.

Et quant li duc de JuUiers vey la destruction de son pays, il prinst jour

de parlement et vint devers le roy et moult luy supplia que le duc de

Guéries, son fils, peuist venir devers luy pour luy excuser. Et le roy de

France luy acorda. Et quant il fu venus devant luy, il luy dist que quant

les lettres de delliance furent escriptes, son séel estoit en Engleterre et que

ce il offroit à monstrer. Et fu de par le roy constrains que jamais contre

luy ne se armast, mais oncques ne s'i volt obligier, excepté que il eult en

convent au roy que quant il lui volroit mal, il luy feroit savoir six ou sept

ans devant. Et par cest acord et traitié, le roy s'en retourna en France par

où il estoit venus.
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PHILIPPE LE HARDI.

TrolHlème partie.

(depuis l'expédition de BAnBARIE Jl'SQU'l LA CHOISADË DE NICOPOLIS.)

Comment il y eult gage de balaille entre le sire de Carouge et

Jaque le Gris '.

Apriès un pau de temps vint viers le roy ung chevalier nommé : le sire de

Carouge, qui requist qu'il eustgaigc de bataille et droit contre ung escuyer

nommé: Jaque le Gris, qui violée avoit sa femme de forclie, durant qu'il

estoit en la guerre du roy, et pour ycelle cause lui fu adjugiet et journée

ordonnée, et fu desconfis ledit Jaque le Gris et puis traînés et pendus.

Comment H roys de Franche envoya Olivier du Gvesclin à l'aide du roy

d'Espaigne.

Oudit tamps meismes ordonna li rois de Franche que Olivier du Gues-

clin seroit cappitaine de n™ hommes d'armes, qui furent ordonnet et bailliés

oudit Olivier qui les mena en Espaigne à l'aide du roy d'Espaigne et contre

' Nous revenons au texte du MS. 10233 de la Bibliothèque royale de Bruxelles.
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le duc de Lenclaslre, qui estoit oudit pays et avoit pris le ville de Saint-Ja-

ques et aultres villes oudit pays; et toutesvoves, par l'aide dudit Olivier,

ledit duc de Lenclastre se parti dudit pays, et furent reconquises les villes

par lui prises, et mises en la main dudit roy d'Espaigne, et pour ce le Hst

connestable d'Espaigne, et là demora une partie du temps.

Comment H roys de Franche rechupt le duc de Bretaigne à miercy,

et attitrés incidences.

En l'an de grâce mil IIP III 1"" et VIII, Jehan de Monfort, duc de Bretaigne,

dont parlé est plus ad plain cy-dessus, ala au roy Charle de Franche à

mierchy, et le rechut le roy par le moyen de Pierre de Navare et le duc de

Berry, et fu le lit de justiche tendu au palais pour ledit duc, et aussi pour

le sire de Biaujeu, qui avoit fait desplaisir au roy pour ung plait qu'il avoit

eu à rencontre de la contesse d'Ausseure.

En ladicte année meismes, les jacobins furent de par tous paysescachiés,

pour ce que on disoit que ils erroient contre la foy, en disant par euls que

la Virge Marie avoit estet conchute ' et soustenoyent que se elle n'eust

esté conchute, elle n'eust point eu le douch Jhésu-Crist; et pour celle

cause furent tous escachiés de leurs maisons.

En ycelle année meismes, le roy de Franche fist moult de nobles joustes

et grans esbatemens à Paris, à Saint-Denis et au bos de Vissaines.

De l'ost de Barbarie.

Pour ledit tamps meismes, le duc de Jenèves envoya deviers le roy de

Franche pour requerre secours pour alersurles Sarasins; et aussi estoit venus

le roy d'Erménie querre secours et aide au roy de Franche pour aler sur

les dis Sarrazins et pour reconquerre les terres desdits seigneurs que

* Les points indiquent une lacune dans le MS. « Beatissimani Virginem Mariam conceptam fuisse

{02ô5j mais il est aisé de la combler en rccou- in originali peccato. «

rant au Religieux de Saint-Denis, t. I", p. 492 :
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yceulxSarrazins avoient conqueslécs elles tenoicnt en leurs mains. Et. pour

bailiier secours, le roy (ist ordonner grant plenlet de chevaliers etescuyers,

dont furent chief et gouverneurs le duc de Bourbon et le sire de Couchi,

et partirent de Franche, et alèrent droit à Venisce et là montèrent, et alèrenl

droit devant la citet d'Auffricque, mais riens n'y firent, et de là descen-

dirent aucuns creslycns pour combatre sur Sarrazins, dont les aucuns demo-

rèrent, c'est-assavoir : sire Robiert de Hangiesl et le sire de le Croix et

pluiseurs aultres; et pour ce les dis chrestiens se sentirent trop foibles et

trop pau de gens, et ils s'en retournèrent.

Comment li dus de Touraine espousa le fille du duc de Melan.

L'an devant dit IIII"" et VIII, espousa le duc de Touraine, frère du roy

de Franche, la fille du sire de Melan, et vint à Paris à moult noble compai-

gnie, et pour ledit temps meismes la royne de Franche entra dedens Paris

à moult grant noblèche.

Comment le roy de Franche ala à Avignon et es pays

de la Langhe-d'oc.

En l'an mil III" Mil" et IX, environ le mois de septembre, parti li rois de

Franche, le duc d'Orlyens son frère, le duc de Bourbon, le duc de Bourgon-

gneetOlivierdeClichon,connestable de Franche, etalcrentdroit en Avignon,

et là furent du pape Clément grandement recheus: puis parti li rois et ala

droit à Monpellier,et demoura le frère du roy et le connestable pour cause

de ce que il y avoit eu ung pau de content des fouriers du pape et du conte

de Genèvre son frère à l'encontre des fouriers du roy, et les soustenoit le

conte de Genèvre, dont il fu mervilleusementraparlé dudit frère du roy, et

tant que icelui conte vint à merchi. Puis party ycellui frère du roy et

ledit conneslable et alèrent apriès le roy à Carcassone. Puis parti li rois, et

tournia tout le pays de le Langue-d'oc, ouquel pays on lui fist moult noble

venue, et retourna en Franche; et tantost apriès ce que il fu venus à Paris,

il vint de Lombardie aucunes personnes qui se misent en paine de voloir
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emjîuisonner le duc d'Orlyens qui esloit frères du roy, et disoient les

aucuns que ce faisoit faire le dit conte de Genèvre, et furent pris les dictes

personnes, et ne seut le peuple qu'il devinrent.

Comment les Frauchois et les Etiglès traitierent sans paix trouver.

Oudit tamps de l'an mil III« IIII" et VIII et IIII" et IX, furent moult

grandes assamblées faites du conseil du roy de Franche et du conseil du

roy d'Engleterre
,
pour trouver aucune paix entr'euls; mais ce fu pour

nient, car on n'y pot aucun acord trouver, fors trieuwes ralongies seulle-

ment. Et fu oudit tamps à Paris uns chevaliers englès qui estoit Despen-

siers d'Engleterre, à qui le roy de Franche fist moult noble venue, et grans

doins lui donna et à tous ceuls de sa compaignie , et estoit venus à Paris

pour traitier de la dicte paix; puis s'en râla sans aucune cose faire.

L'emprise de joustes, qui fu faite par trois chevaliers frauchois.

Apriès avint que l'an de grâce mil III" 1111"" IX , sire Regnault de Roye,

sire Bouschicault et le sire de Sempy sy firent une emprise au conte Marisal

et au conte d'Ontidon , englois, de jouster de fiers de lanches, les m dessus

nommés Franchois contre tous Anglois, Allemans, Braibenchons et

aultres contraires à le couronne de Franche, et furent yceulx m chevaliers

XXX jours sans arrest et de jour en jour continuelment joustans contre

tous hommes, et moult d'Englès furent par euls navrés et ii chevaliers

allemans mors; et, leurs xxx jours acomplis, se partirent de la plache franc-

quement lesdis m chevaliers franchois, et alèrent viers le roy à Paris qui

moult grant honnour leur fist pour la proesche qu'ils avoyent faicte contre

Englès et aultres.
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Comment le roy d'Englelerre jisl une auUre feule de jousfes à

Londres.

En ycellui an meismes 1111"'' et dix, ycellcs jousles ainsi passées, h;

roy d'Englelerre fist à Londres une noble fieste de jousles, et là fu, en

moult noble estât pour le roy de Franche, le sire de Scmpy, le baron d«

Koye et le sire de la Rocliô-Guion, le sire d'Anllioing, lecontedeSaint-Pol

et rnoult d'aultres seigneurs de Franche, de Picardie et de Mormendie, et

aussi y fu le conte d'Ostrevant, lequel prist de l'ordre d'Engleterre et si

promist audit roy de estre appareillics avoec lui à faire son plaisir, non

obstant qu'il eust espousée la cousine germaine du roy de Franche et fille

au duc de Bourgongne, desquelles parollos le roy de Franche fu bien

courchiés audit conte d'Ostrevant, et fu grant espace de tamps qu'il ne fu

point deviers le roy, et toutesvoycs, à la lequcste dou duc de Bourgongne,

le roy lui pardonna, moyennant qu'il prinst et (ist hommage au roy

Charle de la conté d'Ostrevant, et partant demora en boine amour deviers

le roy.

Comment ceulx du pays de Flandres se murmuraient contre le duc de

Bourgongne.

Oudil tamps meismes et en ladictc saison, ledit duc de Bourgongne

traitta à cculs du pays de Flandres aflin quil fussent de la partie du pape

Clément, mais ils respondirent que riens n'en fcroyent, et parmy tant les

laissa en paix, et moult fort se murmurèrent ensamble pour ce que ledit

duc de Bourgongne (ist faire nouvielle monnoye oudit pays, et aussi pour

ledit castiel de l'Escluse que le roy de Franche y avoit fait faire, dont moult

courchiés estoient.

Comment le roy de France ala en Ango et en Poitou.

Apriès avinten l'an mil 111' lllh''etXl, le roy de Franche parly dv Paris,

et s'en ala bien acompaigniés vicrs le pays d'Ango et du !\Iaine pour cause



408 PHILIPPE LE HARDL

de ce que le duc Jehan de Bretaigne avoit assis Jehan de Brctaigne au cas-

tiel d'Auray à qui il porloit guerre pour lors; mais le roy en fist l'acord.

Puis parti li rois, et ala droit à Potiers et par tout le pays, et là vint viers

lui son biau-frère de Bavière à qui le roy fist moult grant fieste.

Comment le sire de Cantaing defjia le conte de Saint-Pol.

Apriès retourna li rois à Paris, et là vint nouvielles au conte de Saint-

Pol qui à la court du roy estoit, que le sire de Cantaing l'avoit delTié et tous

ses bien voellans, pour cause de ce que icelui de Cantaing avoit donnet à

entendre en sa delïianche et disoit que ledict conte de Saint-Pol tenoit par

sa forche et poissanche ung castiel à lui appertenant, gisans et séans assés

près de le citet de Cambray, de lequelle deilianche par le moyen daucuns

seigneurs furent tantost d'acord.

Commuent le duc de Boiirgongne détint en prison le seigneur

de Châlons.

Oudit an meismes, le duc de Bourgongne fist prendre et mettre en prison

le seigneur de Châlons, pour cause de ce que icellui seigneur de Châlons

avoit fait ardoir une justiche que le dit duc de Bourgongne avoit fait faire

devant et joingnant le terre dudit seigneur de Châlons, et fu grant espace

de tamps en prison oudit pays de Flandres, et puis si fu délivrés par

amende faire.

Comment messire Jehan d'Elle moru en grant dévotion dans sa prison.

Pour ledit tamps tenoit ledit duc de Bourgongne prisonnier ung cheva-

lier de Flandres, nommé; Jehans d'Elle, dont par dessus est faitte mention,

lequel chevalier moru en ladicte prison, sicomme on disoit, comme martir,

pour cause de ce que il fu bien h mois que oncques ne menga, et estoit

tousjours en orisons en ladicte prison.
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Comment le commun de Flandres estoient contraires au pape Clément,

et aultres incidences.

Pour ledit temps meismes, ceiils dudit pays de Flandres furent en amies

les uns contre les aultres, pour cause des papes, mais les jçentils hommes
dudit pays furent pour lors maistres ; sy les appaisièrent, et oudit pays pour

lors on ne cantoit ne messe, ne matines, et faisoient les seigneurs du pays

canter devant eulx du pape Clément, mais tousjours estoient li commun
contraire au dit pape Clément.

En ycelui temps, on faisoit moult de nobles joustes, tant à Paris, à

Canibray, comme ailleurs.

Pour lors cstoit le sire de Couchi pour le roy de Franche ou pays de (îas-

coingne, et là fist moult forte guerre aux Engics et prist sur eulx pluiscurs

forteresches et les fist toutes raser et abatre.

Comment nng respit fut traitliet à Amiens entre les deux roys.

Pour ledit temps aussi le roy de Franche, le duc de Bourgongne et

pluiseurs aultres grans seigneurs furent à Amiens, et là vint, contre le roy,

le duc de Lenclastre à xnu' Englès en sa compagnie et tous aux despens

du roy de Franche tant qu'il furent ou pays pour trouver paix; mes ce fu

pour nient, car chascuns se parti sans riens faire, moyennant ung an de

respit entre les deux rois.

Comment le duc de Bourgongne conduisy en Flandres un év^sque

clémentin.

En ycellui tamps, le duc de Bourgongne party du roy de Franche, et ala

en son pays de Flandres et y mena ung évcsque nommé: de la Trénioulle

et fist tant que audit évesque ils obéyrent.

ToitE IL 52
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Comment le roy de France fu très-fort mallades.

Durant que ycelui conle esfoit en son pays de Flandres, le roy de

Franche ou son conseil l'envoyèrent querre pour che que le dit roy estoit

moult très-fort mallades et que il avoit esté empuissonnés, et nu aultres,

dont l'un d'iceulx moru, qui nommés estoit : Phelippe de Bar, cousins ger-

mains au roy, et toutesvoyes le roy en soulTry moult de grans travauls,

comme vous orés cy-apriès, et pour lors estoit le fil du roy d'Escoche venus

veir le roy, auquel moult grant fieste fu faille.

Comment Pierre de Craon et ses compaujnons navrèrent le connétable

Olivier de Clichon.

Apriès avint en lan mil in<= HII" et XII, que sire Pierre de Craon

acompaigniés de pluiseurs de ses amis, navrèrent de ix playes mortelles

sire Olivier de Clichon, connestable de Franche, à l'issue de l'oslel de Saint-

Pol, sy qu'il venoit de souper de la court du roy; et puis parly icelui de

Craon dou royaume de Franche, et fu poursuis par le conte de Sainl-Pol

et par sire Jehan de Vienne, amiral de Franche, et furent pris m de ses gens

et moult crueusemenl juslichiés à mort.

Aussi fist le duc de Bourgongne, conle de Flandres, mettre à mort

moult honteusement le grant clercq de la dicte ville de Bruges, pour che

qu'il avoit esté traîtres à son seigneur, et estoit nommés : Piettre de Rous-

selaire.

Comment le roy de Franche ala vers les parties de Bretaigne et fu ramenés

moult mallades à Paris.

Or avint que par la malefachon dudit Craon et pour le guerre du duc de

Bretaigne et Jehan de Bretaigne, le roy de Franche sy ordonna et manda

pluiseurs de ses barons et ala viers les parties de Bretaigne; mais, quand il

vint à l'entrée dudit pays, où il aloit pour mettre d'acord le duc et Jehan de
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Bretaigne. cl aussi pour avoir avis comment on ordonneroit de le terre et

casliauls dudit de Craon, maladie prist si mervilleuse au roy que on' ne

s'osoit tenir devant luy, et ocliistung escuyer qui estoit au duc de Bourbon,

oncle du roy. Puis fu ramenés en Franche moult mallades, et furent faittes

pour luy moult do nobles pourcessions par tout le royaume de Franche et

ailleurs, pour et aflin que le roy eust bonne santé.

De la (juerre qui fu dans le coulé de Lusseitibourc,

Apriès ce que le roy fu ainsy retourné du pays de Bretaigne, le conte de

Saint-Pol recuelli gens d'armes, et s'en ala droit en le conté de Lussem-

bourc et là prist pluiseurs forterèches. et si y (ist ardoir vi" et xu villes,

cloquiiT, et aux dictes fortereschos laissa Loys du Quesnoy et Thierry

(le Dixniudc pour ycelles garder; puis repaira icellui conte en Flandres,

et, tantost apriès, les Allemans et gens du pays reconcquestèrent tout ledit

pays et cachièrent hors tous les dis seigneurs que le conte avoit laissié

oudit pays.

Comment les conseillers du roy de Franche furent emprisonné

on bannij.

Pour ledit tamps, l'an mil 1II<= Illl" et XII, furent de par le roy de

Franche pris le Besghe de Villaines. le sire de la Rivière, Jehan Le Mer-

chîer et Montagu, qui moult grant maistre esloyent pour lors viers le roy

et gouverneurs, et furent mis prisonin'ers. Et puis furent bany du royaume
de Franche par espécial le sire de la Rivière et Jehan Le Merchier, et les

u aultres non, pour cause de ce que on disoit que ils avoient pris aucuns

deniers du roy d'Engleterre, adversaire du roy de Franche, elescript plui-

seurs lettres do Testât de Franche, et aussi qu'il avoit faute en receple,

depuis que le roy estoit entrés au gouvernement de son royaume et dont

les un dessus dis avoyent estot gou^ ornours, de vi" et vue mil frans, et pour
ce fu mis en la main du roy quanqu'il avoyent, et si fu justichics et mis à

mort ung clercq, qui estoit audit Le Merchier.
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Aussi en ycelle saison se party de Paris Olivier de Clichon.connestable,

efs'en ala au Ray' deniorer, et pour laquelle cose depuis fu apellés et

banis du royaume de Franche.

Comment on traita de ta paix entre Boiilongne et Calais.

En ycellui tamps nieismes on traita de la paix du roy de Franche et

du roy d'Engleterre entre Boulongne et Calais, et là furent, pour le roy de

Franche, le duc de Bourgongne, le duc de Berry, le conte de Saint-Pol et

plusieurs aultres seigneurs, et de par le roy d'Engleterre y furent le duc de

Lanclaslre, le conte de Clocestre et plusieurs aultres; mais on ne peut

trouver paix, ne acord.

Comment les Englès furent desconfis en Chienne.

Durant que les dis seigneurs estoient ainsi asamblés pour acord trouver,

les Englès qui estoyent ou pays de Chienne, prirent sur les Franchois une

moult bonne forterèche, et tantost qu'il vint à la congnoissanche du niaris-

sal de Franche, tantost y ala, et les Englès yssirent contre lui en bataille, et

les desconlist et prist ladictc forteresche.

Comment le conte d'Eu fu fais connestables.

Pour ledit temps, en l'absence de Olivier de Clichon, fu fais connestables

de Franche Phelippe d'Artois, conte d'Eu ; et pour le temps ledit Olivier de

Clichon et le dit Pierre de Craon, de leurs amis seullement, faisoient grant

guerre les uns contre les aultres, où eubt morts c hommes d'un costet et

d'aultre.

' Au château de Rclz en Bretagne?
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Comment te conte de Saint -Pol fist guerre au pays de

Lussembourc.

En ycelle saison, le seigneur de Saint-Pol assambla grant plentet de gens

d'armes et les mena en la conlet de Lussembourq, où moult grant damage

fist de fuster et ardoir; puis retourna sans aultre cosc faire.

Comment unes trieuwes furent accordées entre les Franchois

et les Englès.

Durant que le conte de Saint-Pol estoit ou pays de Lussembourc, le

trieuwes furent acordées du roy de Franche et du roy d'Engleterre trois

ans.

Comment aucun acord ne fu trouvés entre le connestable et le

sire de Craon.

En l'an mil 111*= IlII^^ et XIII, le duc de Bourgongne et aultres furent en

Bretaigne pour aucun acord trouver entre ledit de Cliclion et ledit de

Craon, mais ce fu pour nient, car cascune partie se tenoit orghillcuse.et par

espécial ledit de Cliclion, pour cause de ce que le duc d'Orlyens. frère du

roy de Franche, le secouroit à l'encontre dudit de Craon.

Les nouvielles de VAmourath-Baquin,

Durant que le dit duc de Bourgongne traitoit de la paix dcsdis ii sei-

gneurs, nouvielles vinrent en Franche de une capitaine nommée : l'Amou-

ral-Bacquin, sarazin, qui moult fort s'efforchoit de conquerre sur la chres-

tienneté, et se disoit estre grans maistres : pour lesquelles nouvielles ly

rois de Franche envoya savoir se c'estoit véritlés.
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Comment le sire de Coiichy fu envoyés en Lombardie et aultre incidence.

Apriès ledit mesage envoyé, le sire de Couchy party doudit pays de

Franche pour aler en Lombardie pour le roy, et là fu grandement recheus

et obéys de pluiseurs villes.

Durant que le sire de Couchy estoit oudit pays, li sires des Bosquiaux

ocist et mist à mort le baillif du roy en Vermendois et ung sien escuyer

avoec lui, dont pluiseurs gens furent esmervilliés.

Comment le conte de Nevers, fil au duc de Bourgongne, ala en Flandres

pour reqiierre ayde contre VAmourath-Baquin.

Pour ycelle saison, le conte de ISeviers, fil au duc de Bourgongne et

conte de Flandres, ala ou pays de Flandres pour requerre secours et aide

pour aler contre ledit Anioural-Bacquin, lequel pays luy fisl grand confort

et aide, tant de fînanche comme de gens d'armes, comme vous orés chi-

apriès.

Comment le pape Clément mourut et comment le duc de Bourgoingne

ala à Avignon.

Puis avintque, en l'an mil 111" IIH'"' et XIIII, le pape Climench trespassa,

pour lequel trespas ordonné fu ung aultre pape, mais ce ne fu point par le

licence du roy, et pour ce furent assamblés à Paris tous arcevesques, éves-

ques et tous les boins clers de pluiseurs royaumes, et furent long tamps en

parlement pour la cause d'iceulx papes; puis fu ledit duc de Bourgoingne

charrié de toute l'ordonnanchc et s'en ala en Avignon.S"

Comment le conte de Sainf-Pol ala en la conté de Lussembourc où il fu

desconfit par le roy de Behaigne.

Leduc de Bourgoingne parti, le conte deSaint-Pol assambla grant plentet

de gens d'armes et ala en ladicte conlé de Lussembourc, et quant il fu oudit
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pays, le roy de Behaignc à grant plenlet tic seigneurs vinrent contre lui et

tant qu'il convint que ledit conte de Saint-Pol et ses gens rctournaissent

sans riens faire et à perte de ses gens et déshonneur.

Comment le roy de Ilongherie desconfU les Sarrasins et comment

le roy d'Engleterre espottsa la fille au roy de Franche.

Or avint que en l'année mil III« lin'"'et XV, environ Pasques, pluiscurs

seigneurs du roy de Hongherie vinrent de par ycellui roy requerre au roy

de Franche ayde et confort, pour aler sur les Sarrasins, qui moult fort

estoient entret en une des parties de sen pays, et d'iceulx Sarrasins estoit

souverains capitaine le dit Amoral-Bacquin; mais, durant que les dis sei-

gneurs de Hongherie estoient ou voyage de Franche, ycellui roy de ilon-

gherie desconflist bien lx mi! Thurs, dont grant lièche fu par tous pays. Et

pour ce se ordonna le dit conte de Neviers, et moult grant plentet de gens

d'armes de Franche, d'Engleterre, de Flandres et d'ailleurs. Et durant le

temps que ycellui conte de Neviers si s'ordonnoit pour aler en Hongherie,

pluiseurs seigneurs d'Engleterre vinrent ou pays de Franchepourtraitierdu

mariage de la fille du roy de Franche et du roy d'Engleterre, et tant trai-

tièrent d'un costet et d'autre que ledit mariage se ûst ou temps de qua-

resme, l'an de grâce mil IH" IllP" et XV.

Comment le conte de Nevers se party pour aler en Hongherie.

Oudit an de grâce mil 111= Hll"" et XV, le conte de Nevers se party, et s'en

ala en Hongherie à moult grant plentet de gent d'armes.

La mervilleuse maladie du roy de France.

Pour le temps qu'il party, le roy de Franche fu moult mervilleuscment

mallades de la malladic, dont dessus est faitte mention, pour laquelle cose

on fist moult de nobles et pileuses pourcessions, à la pryère et requeste de

la roynne de Franche, en Franche, en Engleterre et ailleurs.
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Comment moult gens d'armes alèrenl, avoec le conte de Nevers, combattre

les Sarrazins.

Puis avint que en l'an mil HI'' IIII"" et XVI, gens d'armes aloyent en

Hongherie de toutes parties d'Engleterrc et ailleurs, apriès ledit conte de

Neviers, pour les Sarrazins combatre.

De la guerre que on fist aux Frisons.

Oudit an meismes, environ le mois d'aoust, le duc Aubert et le conte

d'Ostrevant, son fil, sy mandèrent partout aide et confort pour aler en

Frise, et leur presta le roy de Franche v' hommes d'armes et v« arbales-

triers, dont fu capitaine Charles de la Bret, le (il, cousin germain du roy de

Franche'.

' Ici s'arrête le texte du MS. 10233 de la Bibliothèque royale de Bruxelles.

m



XXVIII.

PHILIPPE LE HARDI.

yaalrlèmr partie.

(croisade de nicopolis.)

Comment le conte de Nevers ala ou pays de Honguerie pour combatre

les Sarasins '.

Advint que le roi de Honguerie, nommé Sigismont, frères à Winchelle,

roys des Rommains et de Behaigne , ot très-grant et cruelle guerre contre

Sarrazins et manda secours par universe monde, tant en l'Empire, en

France, en Ytalie, comme en pluiseurs autres pays, pour résister contre

Sarrazins , et tant que pour aller à son ayde, le duc Phelippe de Bour-
goingne fist tant que, par le gré du roy de France, Jehan, son aisné fils,

lors nommé conte de Nevers, y fu envoyés pour luy habiliter et aprendre

le fait de la guerre, car moult estoit simples. Et avec luy y allèrent le conte

d'Eu, connestable de France, le bon seigneur de Coucy, messire Henry de

Bar, Hue et Henry d'Antoing, le Haze de Flandres, messire Boussicaut et

pluiseurs aullres chevaliers et escuiers du pays de France et d'environ. Et

furent très-grant nombre et très-grant assemblée de gens d'armes, et furent

' Nous reproduisons, jusqu'à la fin de ce vo- royale de Bruxelles,

lume, Iete.xtedu MS. 11139 delà Bibliollièquc
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ou pays de Hongueri'e très-bien receus et à grant feste, et eubrent contre

Sarrazins pluiseurs fois bataille et victoire, en conquérant sur eulx grant

pays.

Le. bataille de Hongiierie.

Or advint que discence se nieult entre Franchois, disans que Hon-
grois avoient en tondis l'onneur de aller devant et que ils y vouloient aller.

Et le roy de Honguerie si leur disoit que, se ses gens n'aloicnt devant et ils

véoient le fais estre doubteux et pesans, ils s'en fuyeroient tanlost, et

cognoissoit bien leur voulenté. A quoy le seigneur de Coucy respondy que

il faisoit bon croire conseil; et adont demanda Boussicaut audit seigneur

de Coucy, se il avoit paour. Et, après pluiseurs parolles, ledit de Coucy luy

dist que il oseroit mieulx mettre plus avant le teste de son cheval en le

besongne que Boussicaut ne feroit le keue du sien. Et lors se ujirent chres-

tiens à voye, et passèrent la rivière de la Dunoe, et perceurent les Sarra-

zins, qui venoicnt en bataille contre eulx, qui estoient nombres à plus de

trois cens mil testes, et chrestiens estoient nombres à dix mil hommes

d'armes, qui ne daignièrenl attendre, ne repairier, et assemblèrent à ba-

taille, qui fu moult crueuse, grande et bien combatue des chrétiens; mais

ils furent desconfls et tous mors ou prins. Et le roy de Honguerie, par

quel conseil on ne avoit voulu faire, et ses gens se partirent de la bataille,

tous entiers, sans combatre. Et y ot bien soixante mil Sarrazins mors,

dont on fu bien esmerveilliés de si peu de gens chrestiens en avoir tant

ochis; et furent prins à la bataille Jehan de Bourgoingne, lors conte de

Mevers, le seigneur de Coucy, messire Henri de Bar et plusieurs aultres,

qui furent desvestus et mis en purs les pelis pourpoins, ayant grant doubte

que ils ne fussent décolés, comme on faisoit plusieurs aultres chrestiens

devant l'Amourat-Bacquin, chief de l'armée des Sarrazins, dont li sang

des décolés couroit par-devant ledit Jehan de Bourgoingne et les aultres

prisonniers dessusdis : lequel décolenienl fu moult blasmés à I Amourat.

et par ce se cessa d'en plus faire décoler, et faisoit présens des prison-

niers aux grans seigneurs de la contrée des Sarrazins. Et assés tost après

trespassa li sires de Coucy, en une ville nommée: Brusse, de flux de

ventre et du fais de la bataille; et messire Henri de Bar trespassa en mer
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en retournant en France; et au bastard de Savoie on coppa les couillcs,

pour doubte qu'il ne s'acoinlast de la dame du seigneur qui le tenoit pri-

sonnier.Et les dis Jehan de Bourgoingne et Boussicaut demourèrent prison-

niers, tant que le seigneur de Heilly, qui avoit esté par-avant avec l'Amourat-

Bacquin et en son host, retourna, par le congié de l'Amourat, en France

compter l'avenue de le besongnc au roy et aux aultres princes de France,

et aussi que on rendeist paine d'envoyer traitier ou faire traitier pour la

délivrance des prisonniers, lequel seigneur du Hailly en fîst très-bien son

debvoir et bonne diligence. Et fu celle bataille en l'an mil trois cens quatre-

vings-et-sèze, le jour de Saint-Michiel. Et tant fu traitic aux Sarrazins et

nicscréans, et aussi payé par marchans de Vcnissc, que ledit Jehan de

Bourgoingne repaira en France, et fu fais chevalier en le bataille. Et avec

lui s'en revint Boussicaux, mais ainchois demoura ledit monseigneur de

Nevers en le main des Sarrazins deux ans. Et quant il fu retournés en

France, il fu receus en grant joie, et luy fist-on grant feste.



XXIX.

PHILIPPE LE HARDI.

Cinquième partie.

(depuis la croisade de MICOFOLIS jusqu'à la mort de PHILIPPE LE UAKDI.)

Comment maladie prinst au roy de France emprès le cité du Mans.

Avint depuis que le roy Charles de France (ist très-grant et très-belle

assemblée de gens d'armes pour aller en Bretaigne, et droit emprès le cité

du iMans luy prinst maladie par une espée que Loys, duc d'Orliens son

frère luy donna, dont depuis n'eubt, ne fu asseur de santé, et le mena-on

en l'église du JVlans, où il fu cincq ou six jours, et puis retourna en

France'.

Comment grans discors s'esmut entre le duc de liourgoingne et le duc

d'Orliens.

En après se meult grant discors et discence entre le duc Phelippe de

liourgoingne et le duc d'Orliens, son nepveu, pour le gouvernement du

royaume de France, dont ledit d'Orliens, frère du roy, se vouloit trop

mesler et entremettre, tant à recep^oir et avoir les deniers de France,

comme à faire mettre sus et recuellier pluiseurs tailles, dont et desquels

deniers il avoitfait et faisoit, de jour en jour, plusieurs et grandes acquestes

de pluiseurs et grosses seigneuries, sicomme les contés d'Angoulesmes, de

' Ce chapitre est mal placé. L'accès de folie de mois d'août 1392 et est par conséquent bien an-

Charles VI dans la foret du Mans appartient au léricur à la bataille deNicopolis.
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Blois, de Beaumont, de Soissons, de Porcicii, le baronnie de Coucy, de la

Fère-en-Tardcnois et de piuiseui-s aultres terres et seigneuries, et faisoit

faire et éditfier pluiseurs forteresses et maisons qui moult grans deniers,

yssans et vcnans du royaume, coiistoient. Et pour le discord desdis sei-

gneurs, chascun de eulx. fist arriver autour de Paris et assembler leurs amis

et pluiseurs gens d'armes de puissance, l'un contre l'aultre. Et fist le duc
d'Orliens pluiseurs cottes et livrées, et à pluiseurs fois, dont il donnoit

grant plenté: et portoit en ycelles livrées, l'une fois le leup, l'autre fois

leuve-scrve, et une aultre fois le ronsse et l'ortie, ainsi que il vosist dire :

Qui m'aprocera,je le poinderay. Et aussi porta le licorgne, le porcq-espic,

le baston neutelleux et pluiseurs devises qui scmbloient estre rigoreuses.

Mais, il fu tant traitiet entre lesdis seigneurs, par le moyen du roy et des

aultres seigneurs de France, que bonne paix fu trouvée entre eulx, sans

assembler à bataille. Et retournèrent gens d'armes chascun en son pays et

en sa contrée.

Le mort du duc Phelippe de Bourgoingne.

Or advint que le duc Phelippe de Bourgoingne s'en alla en Brabant

devers la ducesse, quimoultcsloit anchienne;et (istliducs tant devers elle

et les Trois Estas de la ducé de Brabant pour ce assemblés que Anlhonne,

son second fils, aucroit et lenroit la ducé de Brabant après le trcspas de la

ducesse, doubtans que l'empereur n'y volsist avoir ou demander aucun

droit. Et dès lors fu ledit Anthonne baux et gouvernères de tout le pays

de Brabant, saulf le viage de la ducesse. Et, en faisant ces Iraitiés, Phelippe,

li ducs de Bourgoingne, prinst maladie k Bruxelles, de laquelle il trespassa

tantost après à INostre-Uame de Halx, où il se fist porter, et furent les

entrailles enterrées en celle église, et son corps fu menés enterrer à Digon,

en l'église des Chartroux, dehors la ville. Et ainchois que il trespassast,

entre pluiseurs choses que il charga à ses cnfans, leur charga très-expres-

sément que ils honnourasscnt lousjours la couronne de France et exposas-

sent corps et biens pour le prouflil et honneur du roy, de ses enfans et de

le couronne de France, ainsi que il avoit fait tout son temps : lesquels ses

enfants lui promirent, jurèrent et eubrent en couvent.
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JEAN SANS PEUR.

l'remlcre parllc.

(depuis I'aTÉNEHENT de JEiM SANS FEl'R JUSQl'a l'iNSURRECTION DES LIÉGEOIS

CONTRE JEAN DE BAVIÈRE.)

De certaines requestes que le duc d'Orliens avoil faites au pape

et du discord qui s'en siévy.

Tantost après la mort du duc Phelippe. il advint que ung cevaucheur dii

pappe Bénédic, pappe d'Avignon, nommé Pierre de la Lune, apporta lettres

adrechans audit feu duc de Bourgoingne. Et pour ce que il estoit trespassé,

il les bailla à Jehan duc de Bourgoingne, son fils, qui les ouvry et leut. Et

du contenu de celles fist grant semblant de couroux et d'anoy; et aussi

seroit de recorder le contenu d'icelles et des requestes que Loys, duc

d'Orliens, avoil fait et faisoit au pappe. Lesquelles lettres et supplications

il envoya à madame sa mère, à Arras, qui moult aussi fu esmerveillie de ce

qui estoit escript et contenu es dites lettres; et puis les envoya à Anthonne,

son fils, duc de Brabant, à Bruxelles, auquel elle avoit grant confidence et

sceureté que par luy seroit la couronne de France bien soustenue, et ne fu

plus de ce parlé jusques-ïm retour du duc Jehan de Bourgoingne, qui estoit

en Bourgoingne, lesquels, à son retour, prinrent conclusion ensemble de

renvoyer devers le pappe pour avoir lettres et bulles séellées de séel de
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plonc, tlu fait et contenu es dictes lettres, afïin de plus dcumcnt apparoir

du fait et contenu d'icelles : dont il y avoit deux bulles de requestes

que avoit faites le duc d'Orliens au pappe. Et furent ainsi apportées scellées

en keue pendant de soye et de plonc, et furent baillies au duc Jehan de

Bourgoingnc; et depuis se coinmcncha grans discords et discence entre les-

dits d'Orliens et de Bourgoingne, dont plusieurs grans assemblées d'amis et

de gens d'armes, tant d'un lés comme de l'autre, s'en firent autour de Paris.

Et par ce advinrent depuis pluiscurs grans meschicfs et pertes et pluiseurs

gens mors, dont cy-après sera plus avant toucliié.

Comment le duc d'Orliens mena nmj cfrant host en Guyenne.

Après advint que le duc d'Orliens fist et assembla Irès-grant nombre de

gens d'armes et de trait, avec luy messirc Charles de Labret, connestable

de France, messirc Jehan de Montagut, grant-maistre d'ostel du roy et plui-

seurs aultres grans seigneurs, et s'en allèrent au pays de (iuienne, où furent

fais moult grans excès et malélices, en pillage et roberie es églises et ailleurs

en moult de manières, et lu le cité de Pierregort par ledit Montaigu prinse.

pillée et moult dommagie. Et furent assiégés Brest' et Blaves, lesquelles

villes on ne puet avoir; car, se on les eubt eues, Bordeaux estoil mise en

subjection, et l'euist-on conquise de légier. Et enfin se partirent et retour-

nèrent en France, sans aultre chose faire, ne plus besongnier.

Comment le dtic de Bourgoingne fist ung grant appareil pour

assiéger Calais.

Ainsi que le duc d'Orliens ostoit en Guienne, le duc de Bourgoingne fist

pareillement grande et grosse assemblée de Bourguignons, Picquars fran-

chois, des nobles de Flandres et de plusieurs aultres pays en lan mil

quatre cens.

Après alla monseigneur de Bourgoingne à Sainl-Omer pour attendre ses

' Brantôme? Bourg?
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gens, et y avoit fait carpenter et faire pluiseursgrans engiens de bos et grans

habiliemens, ordonnances et apparans pour aller mettre siège devant Calais,

et aussi estoit pourveus de bombardes, canons et grant plenté de trait. Et

quant tout fu presl et les gens d'armes aussi, et il vint à cognoissance de

aucuns des anemis du duc de Bourgoingne, qui avoit grant voulenté et

affection de furnir et acomplir son emprinse, iuy furent envoyés lettres de

par le roy, au pourchas de ses malvoellans, que sur quanques il se povoit

meffaire envers le roy et de estre en son très-grant indignation, il se ces-

sast et plus n'en feist, mais laissas! les choses en ce point et renvoyast toutes

gens d'armes. Et quant le duc de Bourgoingne vey les lettres et que son

emprinse li convint rompre, il fu si dolant que il en pleura d'anuy. Et ces

choses furent pourcachies par envie et sans le voulenté du roy, pour ce que

on n'euist mie voulu que de une si grant emprinse il fust venus à chief, ne

que il le euist achiefvée. Et fist les carpentages, engiens et aultres habilie-

mens, que il avoit fait faire, mettre en ungmont à saufveté, dedens le clos

de l'église Saint-Bertin à Saint-Omer, pour les prendre et trouver, quant il

seroit mestiers. Et avint que en icelle année aucuns traîtres de Saint-Omer

marchandèrent aux Anglais de bouter le feu es dis carpentages et engiens,

et tant que par pourre de canon qu'ils y ruèrent, où feux se prinst, tous

lesdis engiens furent ars, et une grande partie de l'abbéye de Saint-Bertin.

Et de ce fait eubt grant effroy en la ville de Saint-Omer, et en le nuyt

meismes furent les traitres trouvés, et les fist-on morir à très-grant déshon-

neur.

Comment le duc d'Orliens mût le siège devant la ville de Metz

en Lorraine.

Et puis advint que, en l'an mil quatre cens et ... ', li ducs d'Orliens mist

sus et assembla grant plenté de gens d'armes, pour aller devant la ville de

Mets, en Lorraine; et estoient avec Iuy alyés le duc de Bar, son bel oncle,

et ses fils le marquis du Pont et pluiseurs aultres grans seigneurs. Et fu

lors le pays d'entour Metz moult essilliés et wastés, et meismes les vignes

' 1406.
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furent essilies et esrachies et destruites, et à tous lés autour, es villes et for-

teresses, fu mis très-grans garnisons pour le ville estre et tenir en plus grant

subjection, en laquelle suhjeclion elle fu bien quatre ans ou environ, et

jusques à ce que li ducs d'Orliens trespassa. Et fu celle ville en si grant

povrelé et famine qu'il leur convint faire widier les povres gens hors de la

ville, et meismes elle fu près d'eslre prinse par le rivière, se ne fu venu à

cognoissance et se on n'y euist mis provision. Et, se le duc d'Orliens euist

vesqui, il eubt fallu que ladite ville se fust rendue par le grant disette

qu'elle euist eu.

En ce temps eubt grant contens et discence en le ville de Mets, tant que

le commun régna contre les seigneurs de le ville, et depuis refurent les sei-

gneurs, le loy et bourgois maistre du commun, et en firent grant plenté

morir et noyer au pont des Mors, sur le rivière de Moselle.

Comment il y ot grans contens et discors entre le duc de Bonrgoingne

et le duc d'Orliens.

En l'an mil llll'^ et ' pour les grans contens et discors qui esloient

entre le duc Jehan de Bourgoingne et le duc Loys d'Orliens, avint que à

Paris, à Melun et illec entour et en France furent mandés gens d'armes, et

fu par chascun monstre son effort à poissance; car moult ils haioient li

ungs l'autre mortelment, et s'esloienl cousin germain, et se tenoit le duc

de Bourgoingne à Paris à tout grant nombre de ses gens, et le duc d'Orlien

à Melun-sur-Sainne. Et en ce temps le duc de Bourgoingne sceut que le

duc Loys de Bayvière, frère à le royne de France, enmenoit hors de Paris

le duc de Guienne. Et quant le duc de Bourgoingne le sceut, il cevaucha

après et s'avancha si fort qu'il les rataiiit, et demanda au duc Loys de Bay-
vière où il voloit mener monseigneur le daulphin. Et il rcspondy que il le

voloit mener à la royne à Melun; et pour ce que l'enfant voll retourner à

Paris, le duc de Bourgoingne le ramena. Et avint que, en ce temps et par-

avant et après, le duc d'Orliens sornoit Jehan de Bourgoingne et l'appeloit

Jehan le Douch, Jehan le Simple, Jehan Beau-Sire et pluiseurs aultres sor-

' Ceci se passa en 1405. Voyez : Monstrcicl (éd. de M. Doûcl d'Arcq, t. I", pp. 110-120).

Tome 11. 54
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nés; et aussi on disoit que Je dit d'Orliens luy avoit donné une biiffe, pré-

sent son père Phelippe, duc de Bourgoingne. Et lors luy fu dit que ce seroit

une mauvaise buffe pour luy qui l'avoit donnée. Et pour ces causes et aul-

Ires estoient lesdits ducs ayrés et enflâmes Tun contre l'autre; mais leurs

discords, par les moyens de pluiseurs seigneurs de France, furent mis au

néant, et en fist-on le paix, qui peu dura, comme vous orés cy-après.

Comment il convint l'évesque de Liège, Jehan de Bayvière, partirde Liège

et s'en aller demourer à Sainlron.

Advint en ce temps que Jehan de Bayvière, fils au duc Aubert et frère

au duc («uillemme de Bayvière, conte de Haynau, esloit esleus évesques de

Liège et en goy grant temps sans avoir ordene nulle de Sainte-Eglise, et en

ce point gooit toujours de l'évesquié par dispensation du pappe de Romme;
et avoit gens en le cité et évesquié de Liège, que on appeloit: Hèdrois, Iray-

Ires à leur évcsque, etpar espécial en y avoit deux principaulx, l'un nommé:
iiiaistre Lambert Grigore. et l'autre appelle : Jaquemin le Bauldour. Et

lirent tant ces deux que ils esmurent tout le pays contre Jehan de Bayvière

leur évesque, et ne savoient chose nulle dire sur luy, fors qu'il ne se voloit

prestrer, ne chanter messe; et convint ledit évesque partir et aller tenir son

siège en le ville du Tret, en Allemaigne, sur le rivière de Meuse. Et fu par

les Hèdrois et ceulx de leur alliance conclud d'envoyer devers le roy de

France, pour avoir de luy ayde par les alliances que ils avoient ensemble,

et y allèrent en très-bel, noble et grant estât et luy portèrent le croce de

l'évesque et luy volrenl mettre en sa main, en luy priant que, de son sang

et linage, leur volsist baillier évesque et seigneur. Et quant le roy les eubt

bien oys et entendus, il leur respondy qu'ils s'en râlassent et reportassent

leur croce et qu'ils represissent Jehan de Bayvière et le rappcUassent à sei-

gneur et à évesque; et, ou cas qu'ils feroient le contraire, il leur dist qu'il

seroit contre eulx. Et retournèrent en leur pays et prinrent acord avec leur

seigneur, qui devoit tenir 1 évesquié et seignourie six ans, par tel manière

que, s'il ne se prestroit dedens ce terme, il devoit renonchier à l'évesquié.

Et de cest accord prinst Jehan de Bayvière bonne lettres du chappittre et de

le cité de Liège et de tout le pays, et se s'en fist aussi confermer par le pappe
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de Romme. Et avilit que après ce que Jehan de Bayvière fu retournés en

Liège en se mayeur et seigneurie, il fist banir maistre Lambert Grigore et

pluiscurs autres Ilédrois, comme traitres à leur seigneur, et tint depuis

I evesquié en bonne paix, pendant lequel terme ledit maistre Lambert, qui

estoit banis, entroit souvent dedcns le ville de Liège secrètement et dcsco-

gneu, et tant fist et traita avec pluiseurs ses complices qu'il convint arrière

partir l'évesque de le cité de Liège, et s'en alla demourer à Sainlron. pour

ce que cculx de le ville l'amoient bien lors. En laquelle ville ceulx de Liège

le assègièrenl et travcillcrent moult le ville de trait et de canons, et tant

que il convint que l'évesque se partcsist et ses gens par traitiè que il eubl.

et alla à Tret sur le Meuse, où il fu receus et festoyés très-grandemenf. Et

depuis fu en celle ville assègiè par Liègois bien l'espace de demy an; et

enfin se tannèrent Liègois, ets'cn ralla chascun en sa maison et en son èduit.

Et depuis s'en alla l'évesque requerre et pryer ses amis, tant au roy de

France, au duc de Bourgoingne, au conte de Haynau, son frère, comme à

pluiseurs aultres, pour résister contre l'ire et mauvaisté des Liègois. Mais en

ce temps eubt alliances faites entre Liègois et le duc d'Orliens, qui eubt

en couvent aux Liègois qu'il les conforteroit contre leur évesque et tous

aultres à li aidans.

Comment les Liègois fissent forte guerre.

En ce temps furent Liègois dellîès par le demisel de Hinsebcrghe. messire

Jehan de Jeumont, le sire de Ligne, Robert le Roux et messire Gilles Cabos

et pluiseurs aultres gentils hommes, et firent aux Liègois bonne forte

guerre; et Liègois allèrent assègier le ville et le chastel de Buillon en

Ardonne, et y furent moult longuement, et fu le ville prinse. et les gens qui

dedens estoient, délivré saulfvemcnt et leurs biens, car ils ne le peurent

plus tenir par deflaulle de vivres et d'yaue. Et aussi ceulx de Oignant get-

toient ens de carongnes et des ordures moult grant foison qui l'emplissoit

et empugnaisoit tous; et, en l'an mil Illh et six, l'évesque de Liège se

remist en le ville du Tret, où il fu bien receus. et luy eubrent en couvent

les gens de le ville de vivre et morir avec luy en eulx gardant, et fortefièrenl

le ville de tout ce que mestier estoil, et le pourveirent de vivres.
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Comment les Liégois mirent le siège devant le ville du Tret.

En l'an mil llll'^ et sept, pour ce que Liégois sceurent que l'évesque estoit

à Tret, ils allèrent asscgier le ville tout autour, où ils estoient nombres bien

cent mil hommes, et dura le siège plus d'un an, et y eubt dedens le ville

grant povreté et disette, et moult fu mise en grant subjection ; car Liégois

avoient coppéle rivière, par quoy vivres ne leur povoient venir de Hollan-

des, de Zélandes. ne d'aultres pays; et avoient fait pont deseure le rivière

pour aller et venir d'un ost à l'autre, et ruoient et jettoient dedens le ville

moult souvent de grosses pierres et l'assaloient souvent. Et ceulx dedens le

ville se deffendoient moult vaillaument et poissaument et dommagoient

souvent Liégois, et firent crier publicquement dedens le ville que tous les

povres de la ville alassent lendemain bien matin hors de le ville en une

cappelle qui y estoit, où on alloit souvent par grant dévotion, et que l'éves-

que leur donroit pour Dieu ung blancq denier. Et quant ils furent hors de

le porte, on le fist fermer et les aultres portes aussi, et laissa-on les povres

hors de la ville, duquel fait l'évesque et tous les nobles bourgois de le ville

en furent moult blasmés.
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Mecondr partit'.

(dePUS le MEt'RTRE 1)V DIX d'oRLKAXS JL'SQI/'a LA BATAILLE d'OTRKE.)

Le mort du duc d'Orliens.

Or avinl que le duc Loys d'Orliens, dont nous avons cy-devanl parlé,

avoit grâce que en sa jonesse et moult longuement avoit esté sages et bons

preudons et se tenoit moult souvent aux Célestins à Paris, où il ooit trois

ou quatre messes le jour, et aucune fois disnoit avec les religieux en ref-

frotoir, où il ne mangeoit que pain et buvoit eaue; mais depuis ce temps

passé il fist tout le contraire en mal contre le roy et le royaume, avoit aussi

femmes quant il luy plaisoit et desquelles qu'il vouloit à se volenlé, et fort

couroit renommée qu'il contcndoit moult à estre roy de France. Pour les-

(fuelles choses et aultres devant dites, avoit grant hayne et discence entre

luy et le duc de liourgoingne, dont bonne paix avoient fait ensemble et

promis l'un à l'autre à icelle entièrement et fermement tenu-. Et se devoit

ledit d'Orliens depportcr et luy amender, se aucune chose avoit fait par-

avant contre ledit de Bourgoingne ou aultres. et prinrent entre eulx deux le

Sacrement du corps Jhésus-Crist pour plus grant sceureté d'icelle paix

fermement tenir: mais avinf. ce non obstant. par commune voix et renom-

mée, sicomme on disoit, que ledit d'Orliens avoit marchande ou voloit
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marchander à Raoulet d'Actonville de tuer le duc de Bourgoingne. lequel

fait fu descouvert par ledit Raoulet audit de Bourgoingne, pour ce que feu

monseigneur de Bourgoingne, son père, luy avoit donné ung bon olTice

en le Langue-d'oc, lequel office ledit d'Orliens luy avoit rosté; et avec ce

avoit jut carnellement avec la femme d'icelluy Raoulet. Et quant le duc de

Bourgoingne sceut ce fait, il en fu moult esmerveilliés, et sceut aussi très-

bien levoulentéde Raoulet, liquels lui promist que jà mal ne luy feroit.

Et lors traita tant ledit duc de Bourgoingne audit Raoulet que il emprinst

à grever le duc d'Orliens, et luy furent baillés et ordonnés compaignons

pour ce faire. Et advint en l'an mil CCCC et sept, le nuit Saint-Climens, que

ledit d'Orliens estoit aies veoir le royne de France en son hostel à Paris, et

y demoura jusques à bien tart par nuit. Et au départir de l'hostel de le

royne, ledit Raoulet et ses compaignons [se tinrent] tous prests assés près

dudit hostel; et, quant ledit d'Orliens yssi hors, l'un des compaignons dudit

Raoulet prinst le frain de le mulle sur quoy ledit d'Orliens estoit montés,

et li ducs demanda qu'il vouloit faire et que c'estoit le duc d'Orliens. Et ils

dirent que c'estoit ce qu'ils deniandoient. Et adont l'un des compaignons

haulça une hace et donna au duc si grant cop que il l'abaty jus de le mulle

et luy coppa le poing tout jus; et puis les aultres recouvrèrent etférirent sur

luy, tant que il fu mort et rués en le boe sur le cauchie, ne onques puis mot

ne parla. Et, ce fait, les faisans se partirent, ruant derrière eulx cauldes-

treppes une grant espace, affin que les poursievans s'i enférassent et que ils

ne les poursievissent mie si fort. Et firent tant qu'ils partirent de Paris et

en allèrent ou pays de Flandres. Et le lendemain fu le corps dudit d'Or-

liens portés en terre, où furent pluiseurs grans seigneurs du sang royal,

noir vestis, faisans grant doel de celle advenue; et meismes y estoit le duc

de Bourgoingne avec les aultres seigneurs et tenoit le drap, comme ils fai-

soient, dont il en fu et a esté aucunement blasmé ; mais, pour sauver se

vie, on fait moult de choses, car, se le fait euist esté sceu prestement, ledit

de Bourgoingne euist esté en péril de mort.

Or avint que le duc de Berry, oncle desdits de Bourgoingne et d'Orliens,

qui vey icelluy de Bourgoingne, son nepveu, se couleur muer, en faisant

signe de estre bien esbahis, qui n'estoit mie sans cause, luy dist que har-

diement et privéement, comme à son oncle, luy deist se du fait sa voit

aucune chose. Liquels luy dist et descouvry au long, par le manière que
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chi-dessus est devisé : de luf|uelle chose ledit de Berry fu Irès-dolans el

courcliiés, el luy dist : « Beaux ncpveux, parlés vous incontinent sans

n délay, le mieulx el le plus en haste que vous porrés, ou vous estes

» mors. » Et ainsi le (ist et s'en alla en ses pays d'Artois et de Flandres.

Diverties incidences de l'an mil CCCC et sept.

El après ce, ou dit an mil ÇCCC et sept, fist très-fort yver el très-grandes

neiges; et environ après le Candeler ensuivant fu le grant desgel. Et furent

les yaues si grandes, car adont fu abatue des grandes yaues et glaces le

Nuef-Ponl de Paris tout jus el les maisons cslans sur le Pont aux Arques

de le ville de Liège et pluiseurs autres dedens le cité de Paris et de Liège:

et meismes le pont de Jennèves, qui avoit esté fais dès le temps Julius

César. Et fist ce desgel si cruel el grant dommage par universe monde qu'il

ne scroil homme qui le sceuist nonibrer.

Or advint que, quant Liégois eubrent cachié leur évesquc, ils disoient

entre eulx que quant le Pont as Arques de Liège seroit abatus, qu'il rese-

roil leur évesque et leur seigneur: el tout ce advint en celle meisme

année.

De l'assamblée des seigneurs qui se fist à Amiens.

En l'an mil CCCC et sept devant dit, quatre jours après le Candeler. fu

faite çranl assemblée de seiijfneurs à Amiens, c'est-assavoir le duc de Berrv,

le roy Loys de Sésille el pluiseurs aullres seigneurs et princes. El y furent

envoyés, de par le roy de France, d'une part, et le duc de Bourgoingne. le

duc de Brabant. le conte de Sainl-Pol el pluiseurs aullres seigneurs,

d'aultre part, pour parlementer et savoir à quel cause le duc de Bour-

goingne avoit fait ochire le «lue d'Orliens. A quoy respondy le duc de Bour-

goingne, disant et mainlenanl que il avoit fait faire ceste oevre pour plus

grans dommages et perles eschiéver el pour pluiseurs causes et raisons,

c'est-assavoir qu'il dOrliens conlendoit à destruire le roy de France et ses

enfans, pour estre roy et avoir le Majesté Royal, comme il povoit assés

apparoir par ses fais et par ses oevres, et aussi par certaines lettres el
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bulles de pluiseurs requestes qu'il avoit faites au pappe, très-horribles à

oyr et à recorder, contre l'onneur du roy et en son préjudice. Aussy avoit

marchandé et le vouloit pareillement faire tuer. Etoultre, le duc Phelippe

de Bourgoingne, son père, à son trespas, luy recommanda et charga que,

en toutes manières quelconques, il fust aydans, confortans et gardans le

roy, ses enfans, son honneur, proulïit et toute la couronne et royaume de

France, ainsi que avoit fait le duc Phelippe toute sa vie à son povoir. Ainsi

luy eubt en couvent et le promist à faire à son povoir ledit Jehan, duc de

Bourgoingne, et par ces causes et pluiseurs aultres que icelluy de Bour-

goingne déclara lors, avoit fait faire et advouoit ledit fait, et que ce il sous-

teuoit avoir fait à bon droit et à bonne cause. Et après ce parlement chas-

cun retourna en son lieu , c'est-assavoir le duc de Berry et le roy Loys en

France faire relation au roy de la responce et de ce que oy et trouvé

avoientdu duc de Bourgoingne; et les ducs de Bourgoingne et de Brabant

retournèrent en leurs pays '.

Comment Liégeois eslurent Ernoiil de Pierrewés à leur seigneur

et évesque.

Or advint que les Liégeois, quant ils eubrent cachié leur seigneur et

évesque hors de son évesquié, ils firent et esleurent sire Ernoul de Pierre-

wés à leur seigneur et évesque. Et estoit cils Ernouls prévost de l'église de

Saint-Lambert de Liège, que Jehan de Ba5vière luy avoit donné. Et

encoires avoit Jehan voulenté, les six ans passés qu'il avoit de terme de

luy prestrer ou non, do tant faire par devers le pappe que de faire évesque

et seigneur de Liège Ernoul de Pierrewez. Et, non obstant ces biens à luy

fais, s'entreprinst-il l'évesquié sur Jehan de Bayvière.

A ce temps maistre Lambert Grigore, Jacquemain Le Baudour et plui-

seurs autres donnoient et vendoient les canesies et prébendes de Liège et

les aultres bénéfices de l'évesquié de Liège, et en prendoient grans deniers

tant qu'ils eubrent si granl finances que merveilles. Et se n'en osoient les

canonnes parler, ne aultres aussi.

' Cf. Monstrclet, t. I", p. 172.
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Comment le pappe d'AvifftioH conferma Ei'noul de Pierrewez comme

êvesque de Liège.

Et à ce temps firent Liégois le seigneur de Pierrewez, père de leur éves-

que, principal mamhour et gouverneur de la cité et pays de Liège; mais il

l'emprinst bien envis, et aussi fist I ovesque levesquié, car bien disoient

que Jehan de Bayvièrc les avoit tousjours bien amés et amoit. e( que à iuy

ne vouloient dire, ne faire, ne baillier empescliement contre son honneur et

voulenlé. Et, se n'eust esté la daine, femme du seigneur de Pierrewez, qui

les exorta à ce prendre et accepler, ils ne l'eussent aucunement emprins:

car tousjours disoit bien le seigneur de Pierrewez qu'ils en morroient, ou

du mains en seroient cscachié hors du pays. Et, ce fait, fu par les Liégois

ordonné que Jaquemain Le Baudour >roit en Avignon, au pappe Bénédic.

pour avoir de Iuy bulles et confirmation pour leur nouvel évesque, par

telle manière que, s'il le vouloit faire, Liégois le tenroientà pappe et Iuy

bailleroient obéissance, laquelle chose ils ne faisoient point par-avanl,et ne

voiront mie envoyer devers le pappe de Romme, pour ce qu'il avoit con-

fermé Jehan de Bayvière. Et tant bcsongna ledit Jaquemain Le Baudour,

par l'ayde et moyen de Pierre d'Ailly, évesque de Cambray qui y estoit,

que le pappe d'Avignon liiy accorda toutes ses requestes. Et rapporta bulles

et lettres pour le nouvel évesque, qui par ce fu tenus évesque des IJégois

tant qu'il vesqui. Et tout ce cognut ledit Jaquemain Le Bauldour, qui fu

prins après le bataille dont chi-après orés parler, liquelx rechupt mort en

le ville du ïret où il fu esquartelés.

Comment le duc de liourgoingne vint en ayde à Jehan de Bayinère

et desconfit les Liégois.

Advint que, pour secourre et aydier Jehan de Bayvière. qui estoit assié-

gés en la ville du Trel, connue dit est, le duc de Bourgoingne, le conte de

Haynau, frère audit Jehan de Bayvière, le conte de Ncvers, le conte de

Namur et pluiseurs aultres assemblèrent grant nombre de gens d'armes

de plusieurs pays et contrées, et, après delïïances faites, desquelles ils ne

Tome II 55
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tinrent compte, entrèrent gens d'armes ou pays de Liège où ils prinrent les

villes de Florines et de Fosses et les pillièrent et le pays d'entour, et puis y
boutèrent les feux. El à ce cuidoit-on que Liégois deussent laissier le siège

de devant Tret, à quoy on contendoit pour ce que le ville et ceulx de do-

dens y estoyent à grant povrelé et dangier, et ne se povoient longuement

tenir contre la puissance des Liégois. Et depuis ceste coursse ainsi faite ou

pays de Liège, iesdis seigneurs entrèrent ou pays, et toute leur puissance, ou

mois de septembre l'an mil ccc et huyt, et cevauchièrent tant qu'ils se lo-

gièrent entre le ville de Liège, Sainteron et Tongres. Et quant nouvelles en

vinrent aux Liégois qui estoient devant Tret, ils se deslogièrent du siège

par ung sabmedy bien malin el entrèrent dedens le cité de Liège le plus

secrètement qu'ils peurent. Et pour ce que jour de bataille esloit acordés à

faire au mardy ensuivant, firent Liégois pluiseurs grans apparaulx, et par

unes lettres que le seigneur de Dieste, cousins germains le seigneur de Pier-

rewez, leur envoya, on faisoit mention que, se ils altendoient à combalre

jusques au mardy, il auroit tant de gens contre luy que sans nombre et

qu'ils n'y porroient, ne sauroient conlresler;et il disoit vray, car le conte de

JNevers, Savoyens et auitres pluisieurs, de pluiseurs pays estoient encoires

derrière, qui ne furent point en le bataille. Par le conseil desdicles lettres

firent et usèrent Liégois, et pour ce, au son de le banclocque. qui fu sonnée

en le cité de Liège le dimence au point du jour, issirent tous les Liégois

sur les champs pour venir contre le duc de Bourgoingne, le conle de Hay-

nau et les auitres seigneurs dessus nommés, qui estoient près de eulx, sans

ce qu'ils en sceuissent rien; et allèrent Liégois sur le mont que on dist: le

Tombelle. Et quant les nouvelles en furent venues au duc de Bourgoingne

et au conte de Haynau et aux auitres seigneurs, ils furent tous esbahis de

ce que Liégois se hastoient si et de tant de banières et de pignons qu'ils

avoient, quant aucuns du pays leur dist que ce estoient les enseignes des

mestiers des bonnes villes et du pays. Et furent contre eulx archiers, arba-

lestriers et gens d'armes rengiès et mis en bonne ordonnance pour recep-

voir Liégois qui s'aprochièrent et assemblèrent à bataille le xxiu" jour de

septembre l'an devant dit, le jour Sainte-Tècle, qui fu un dimence. Et à l'as-

sembler furent Liégois enclos par derrière de gens d'armes qui les comba-

toient à queval, tellement et si près boutés l'un de l'autre qu'il convint

gens d'armes reculer des Liégois; mais enfin furent Liégois desconfis et
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tous mors, car peu en escappa. Et avinl que pluisieurs Liégois de le ville

(le Tongros esloient yssus de leur ville pour aller en l'ayde des tiultres à le

bataille, qui y cuidoienl bien venir à temps: mais, quant ils furent perceus

des Francliois, ils tuèrent tous les prisonniers que ils avoient. et se mirent

gens d'armes à aller après et au-devant d'eulx. Mais ils cuidièrcnt rentrer

à Tongres, quant ils veirent les Francliois; mais ils n'y peurent si tost eslre

que n'en y eubt de mors grant plenlé sur les champs et devant Tongres:

et meismes de liaste ils saloient es fossés de le ville et se noyoienl en l'eaue

des fossés.

A le desconfiture des Liégois ne furent point le duc de Brahant. qui

estoit i> Tillemonde ', k trois lieues près, le conte de iNevcrs, ne les Sa-

voyens. pour ce qu'ils n'y peurent venir à tenq)s el qu'ils cuidoient que le

bataille ne deust point estre jusquesau mardy ensiévunt. Et monta le nom-

bre des Liégois mors ix trente mil hommes et plus. Et depuis le desconfi-

ture furent illecq les seigneurs et gens d'armes dessusdis trois jours; et à

eslire et despouiller les mors furent trouvés le seigneur de Pierrewe/ et son

fils emprès luy, tous deux mors, et furent apportés devant le duc de Bour-

goingne et le conte de Haynau. Et firent lesdis seigneurs copper le teste

audit sire de Pierrewez, tous mors qu'il estoit. et fu le leste mise sur une

lance. Et vint devers eulx Jehan de Bayvière tt très-belle compaignie. qui

moult les remerchia du grant service qu'ils luy avoient fait. Et illecq fu

par eulx grant feste et joie démenée, et le teste le sire de Pierrewez baillie

et présentée à Jehan de Bayvière, laquelle fu portée en le ville du Tret. Et,

ce fait, se rendirent le cité de Liège, Huy, Dignant, Sainteron et Tongres it

le voulenté du duc de Bourgoingnc et du conte de Haynau. Et liront cop-

per les testes au sire de Uochefort et à pluisieurs aultres de le cité de Liège

et du pays, et meismes à vingt-huit canonnes de le cité.

Et fu paix faite sur pluiseurs conditions et paines, ainsi que chi-après

s'ensieult, c'est-assavoir que, en tout le pays de Liège, toutes banièrcs. bour-

gesies et toutes franchises seroient mises jus.

Item, tous les préviléges et tous li pays seroient mis en le main de mon-
seigneur de ilaynau pour en faire sa voulenté, et furent dès lors portés à

Mons, en Haynau et mis en une huge aux Escoliers de Mons.

' ïirlcmoiit.
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lleiii, le cliaslel de Huy seroit ouvers au plaisir de Jehan de Bayvière et

de tous les évesques à venir, pour y mettre garnisons ou aullrement faire à

leur plaisir.

Item, on abateroit deux grosses tours à Dignanl et ung grant pan de mur.

Item, es villes de Sainteron et Tongres, on abateroit, en cliascune ville,

une porte et ung pan de mur.

Item, fu ordonné que Liégois feroient faire une chappelle ou lieu où le

bataille avoit esté faite, où il auroit deux chappellains et deux clercs pour

chanter tous les jours deux messes, à tousjours perpéluelment, pour lésâmes

des trespassés.

Et en outre fu ordonné et dit que Liégois payeroient à monseigneur de

Bourgoingne, pour une fois, cent mil couronnes par payemens.ltem à mon-
seigneur de Haynau, cent mil couronnes et à monseigneur de Namur vingt

mil couronnes, et tout par payemens.

Item, tenroient Jehan de Bayvière à seigneur en bonne paix et amour, et

laisseroient paisiblement joyr et possesser de l'évesquié et seigneurie de

tout le pays, tant que voiroit.

Et, pour toutes ces choses etconvens tenir et acomplir, dévoient Liégois

baiilier deux ou trois cens hommes en hostage, au plaisir des deux princes

dessusdis, dont l'une partie seroit mise en garde à Lille et à Arras, et les

aultres à Mons en Haynau et à JNamur, jusques à ce que foutes les choses

dessusdites seroient intërinées, faites et accomplies. Et aussi, se ils aloient

au contraire, promirent et voirent Liégois estre encoureus en le somme de

deux cens mil couronnes, c'est-assavoir envers le empereur en cincquante

mil, au roy de France en cincquante mil, au duc de Bourgoingne en cinc-

quante mil et à monseigneur de Haynau en L mil. Et par ces conditions

fu paix faite. Et, ce fait, se partirent tous les seigneurs et gens d'armes, et

s'en alla chascun en son pays ou ailleurs où bon luy sembla '.

' Jci se tcniiitic le MS. 11139.
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CHRONIQUE ANONYME
CONSERVÉE DAMS LA

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BERNE.

(EXTRAITS.)

De morte (lucis Hrilaniiiae et de comité Monlisfortis Almarici qui thesauro» accipiens

et cirilatem Nampnetis ohlinens se fecit vocari ducem '.

i)e comité Mon tinforlis Almarici qui ri et arte liritaninm conquisivit et nltique se

(lucem Britaniae nominavit.
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lexles qui se rapportent à l'histoire de In Flandre liorncronsà ne citer que quelques lignes ou quel-
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440 LUDOVICUS

De Karolo de l'iesis qui conqueslus est régi Franciae avunculo suo de comité Moiitis-

fortis Almarici qui vi saisierat ducatum Britaniae qui sibi competebat ratione uxo-

ris suae.

PotTO Karolus de Blesis, fraler germanus Ludovic! comitis Blesi-nsis, videns qiiod

cornes Monlislortis saisisse! ducatum Brilaniae qui sibi causa uxoris suac eoinpeiebaf,

super hoc consullus una cum uxore sua, abiit ad Phiiippuin rcgeni Franciae avuncu-

lum suum ac conqueslus est ei de comité Montisfortis eo (|uod rapuisseï ducatum Bri-

taniae sibi competcntem ralione uxoris suae, quod euam dictns cornes nichil omnino

debebat pctcrc in ducaiu et quod barones et terrae inhabitantes eidem bomagium fece-

rant. Supplicabal igitur régi ut jus suum roboraret taiiquam dominus suus proprius.

Rex ilaque, auditis hujusmodi querimoniis, respondit : — « Miror qna ralione duca-

» tum Britaniae requiritis, cum conies Montisfortis l'raler fuerat diicis Johannis nuper

» defuncti et avunculus uxoris vestrae. » — Cui Karolus : — « Quamvis ita sit quod

» cornes Montisfortis sit frater ducis nuper defuncti , non tamen gernianus ; nam pater

» ejus a sua matic scgregalus est ut palebit. Quondam cnim in Brilania quidam dux

» fuit nominc Johannes, pater Johannis ducis nuper defuncti. Hic cum magnum tempus

» peregisset cum uxore sua ut liberos de carne propria procrearet, imde ambo maxime

» dolebant, vovii Deo inler suas preces quod si darel ei heredcm de carne sua, una cum
» posse suo abiret super Turcos infidèles ad vindicandum morlcm Chrisli. Exaudivit

>. autem Dominus preces ejus, eademque noctejacuit cum uxore sua et gcnuil Johan-

» nem duiem nuper defunctum. Inlerim anno scquenti genuil aiium filium qui Giiido

» vocatus est. Hic fuit pater uxoris meac. Posteaque dux, uxore sua valefacla, pro sui

» voti coniplemenlo quasi cum deeem mih'bus soldariis intravil mare, tanlumque navi-

» gavit quod appiicuit ad Damietam in Egiptum
,
quam prima facie obsedit. Soldanus

» quoque Egipti exiens cum maxima potcstate subito Chrislianos subripuit ita ul omnes

» esscnt niorlui vcl capti ; nam inler cos captus est dux ac positus in obscuro carcere ubi

» remansit spaijo decem annorum vel amplius. ita ut barones Brilaniae, aeslimantes

» einn fore mortuum, habito inter se colioquio, ducissam uxorem ejus, invita ipsa, des-

» ponsarentcomiti Montisfortis, de qua iiabuit filium pracsentem scihcel comilem Mon-

» tisfortis. Sic crgo fuerunt 1res fratres, Johannes videiicet et Guido pater uxoris meae,

» germani, et conies Montisfortis qui, ut palet, nichil débet in ducatu habere, sed est

» tantum nominc hères Montisfortis. Accidil itaque Dei prudentia quod dictus dux libc-

» ratus est de carcere Sarraccnorum, hoc modo. Nam, cum (|uidam rex Sarracenorum

» diclo soldano fecit guerram, patriamque ejus in parle combussil, porro soldanus

» requisivit eidem régi quod ab utroque eorum unus homo eligeretur, qui duellum mor-

» talc facerent, et qui viclus fueritex illis, reddal alleri expensas et patriam devastatam
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» rcpai'ct. Cumquc concorilntuin essct, snldnniis non potuit in lola terrn sua ne uniim

» piisîilcni lepcrire, de f|uo non modiciim tristal)aHir. Et dum meditarcliir de perqui-

» rendo publie, mcrnoralus csl Clirisliani qucni lamdiii in viiiculis icnucral. Mundavil

» aulem cnm, cjtisqne obnilibus macer el palidiis oblatiis est. Cumqiie inlerrojfassct si

» contra unuin Saraceniim morlalc diiolluni auderel facere, rcspondit ei quod non for-

» inidarci cl quod cum dcbellaret adhnc si quarlenarius cssel. Ad hacc verha soldanus

» lac'lus et jocundus jussit euui balneair cl ci aniininislrare cibaria cl potus de inehori-

» bus quae posscnt repcriri, per spatium octo dicrum. Cumque die duclli armatns

» pugnaret contra euni, vincluni penilus cum rcddidit. Queni soldanus prac gaudio

» ainpiccicns dcdil ci un"'' sumnias auii pnrissimi, dimisilqnc sccuni onincs Cbrislia-

» nos (|U0s in regno suo caplivos dclincbal. VA, vcniens ad inlroiiiini ISrilaniac in quod-

» dam castrum, misil nuntium ad ducissam uxorcm suum qui sui advcntum innuerci

» ci. Slupcfacla igilur domina et poenitens de lioc quod fcccral, rcquisivit duci quod

» secuic posscl ad eum ire et icverti. El dux admirans (|ui(i fccissct, annuit ei. Domina

> namquc associata comiti Montisfortis Almarici s|)flnso suo et pluribus aliis baroiiibus,

» abiens ad duccm narravit ei qualiter eonscnsu baronum snornm nupta fucrat comiti

» Monlisforlis. Cui dux : — « Ad summum |)orUilicem ibimus, et quidquid ordinavcrit,

» indelcbilitcr permaneat. » — Concordes ij^itur abicruni ad papam et cum de rcgesia

» informaverunt. Tune papa ait ducissae : — « Filia, quamquam cornes Monlisforlis

» non sil vere maritus luus , si ab co (llios snscepisli, non proplcr lioc diffammanda es.

» Adliaere igitur duci sponso luo primo, et sic dictamini ralionis et mcac jussioni pare-

» bis. Tu vero, cornes Monlisforlis, redi in terram luam, et, si qucm lilium babucris ex

» ea, cum omnil)Us quae secum adduxisti, rcduc tccum. » — Conformali igitur papali

» seu aposloiico judicio rcgressi simt Nampnetis, ubi celcbmlo magno festo rccessil

» diclus cornes Monlisforlis cum unico (ilio suo (|ui nunc est comcs ejusdcm eomitalus.

» Postmodum vero dux marilavit filium suum Guidonem qui modico tempore vivcns

» rcliquit imicam filiam quae est pracsens sponsa nica. Dcni(|uc morluo duce suecessit

» ei Joiiamics, iiliiis cjus primogenitus, qui fraler gcrmanus praescnlis mcac tixoris

» exlilit. Qiio deccsso absque propiiac carnis heredc, causa uxoris mcae ducalum Bri-

» tauiae requiro, cum comes Monlisforlis in eodcm nicbil babeat, ut pcrea quae dixi,

» lucc clarius constat. Insuper litlcras sigillo Brilaniae impressas babeo pênes me men-

» lionem cxprcssam de boc facicnles. Muili cliam in palria sunt.qui de lioc salis recor-

» dantur. » — Osicndit itaque Karolus régi litlcras praescntibus baronibus, supplicans

ci quod, si causa uxoris suac ducalus llrilaniae ci compeleret.de manibus coniilis Mon-

lisforlis exlrahcret et sibi reslilueret. Rex autem rcspondit ei (]Uod judicio curiac suae

proprium bercdcm rcciperct. Adjornavit quoquc comilem .Monlisforlis pcr proprias

litlcras ad audicndum judicium suum. Comes vero Monlisforlis, minime obedicns

praeceplo régis, cum tribus mililibus abiit ad regem Angliae Londoniis, cui bomagium

fccit de ducalu Brilaniae
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Rex Franciae per litteras suas mandavit comitem Montisfotlis quod veniret ad eum

Parisius.

Rex Franciae injimxit prisionem comiti Montisforlis in Parisius per rjnindenam ;

sed ipse intérim fugit in Britanniam.

Cornes Montisforlis per omnia castra Britaniae garnisioncs armatorum postiit.

In Castro dieto Chatonsel . . Mamnclis Heiiiboii versus gallice te rem

Sancli Maihci . . postea ad Castellum Régis . . Rcgressiis Namnetis

Karolns de Blesis accusavit comitem Montisforlis apud regem coram paribus Franciae

quod exissel ultra praeceplum ejus de Parisius.

Ducatus Britaniae adjicdicatus est Carolo de Blesis et ejus uxori. Suorum recepit homa-

gium pro eodem et ad ipsum conquirendum Carolus se disposiiit.

... Qui cum avunculo suo comité Alectionensi , fralrc régis, el comité Haricuriac,

quasi cum un" milibus viris, abiit ante civitatem Rcdonenscm .. Obsedit Sanctum Albi-

num de Cornerio . . Regressus est Redonis.

De morte papae Bencdicti Xfi'.

... Anno Domini millésime CCC° XLII" fcria quartu Paschac obiit....
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De successore ejus in papnlu Clémente papa VI*.

... IVlitgislruiii Pelruin Uogcrii cnnliiinletii Kolhoniagcnscm vulgarilcr iitincupainiii :

hic papa multum fuit de parte n-gis Franciac.

.fohannes dux Normanniae abiit in lirilanmum ad atixiliandum kurolnm de litcsU

praeceplo palris sut régis; de villa de Anceni quae per Britones fuit succensa el

praedala, multis Gallicis necalis.

Dccem milia hominum armoruni et duodceini milia Janucnsiuni . . Se loeavit apud

Anceni . . Sila in (inibiis Andegaviac . . Castium de Castonseel, qiiod non longe erat et

quasi sex leucis dislabata eivilale Nannetis (obsidctur). Villani . . Cnnlaloriim combus-

serunt.. Postea abierunt ad uniim easiellnni noniincLymodistantema Casionseel tribus

leucis. Impugnaverunt eastellum . . die Omnium Sanctoruni anni M'CCC'XLIl' '.

De Karolo Blesensi, fralreque suo comité Btesensi, dxice Borbonicnsi , Ludorico de

Hispnnia, comité Ghisnensi, qui exeuntes de exercitii et, Cantafora combusta, ad

Lymo venerunt et in lanta famis penuria ibi el periculo morlis fuerunt quod lix vivi

evadere potuerunt.

De snbita aggressione ducis Normaniae in Britones, de fugn comitis Montisfortis el

occisione sttorum et liberntione duorum praedictorum.

Dux Normaniae obsedit civitalem Nampnetensem.

. . . Dux Athonarum el Robeilus Bertrandi, euni \' bominibus . . assullaverunt caslrnm

Vallis Garnerii...

' Tout ce riicit est fort détaillé; il embrasse à peu près sept colonnes.
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Purjna ii' Britonum contra ce"' Gallicos, nbi Victoria cessit Francis.

... Dicunt quidam quod dux Normaniae fuit de ii"^ Francis, rex Navarrae, diix Lodia-

ringiiie, dux Atiienanim, Camerarins de Tancardivilla, Roberius Bertrandi, Sauvagius

de Amherio et pluies alii.Britones omncs oecisi sunt, praeter xxx qui capti fuerunt vivi,

qui decollati sunt (jnssu ducis) et eoruni capita in civitate projecta per ingénia...

Conies Monlisfortis se reddidit Normaniae duci, et, civitate Nampnetis reddita, honia-

f/ium fecil Karolo de Blesis, cui etium redditur castellnm Sancti-Albini de Cor-

nerio.

Dux vero cum comité Monlisfortis revenus est Parisius.

De comitissa Montisfortis quae thesauros posait in Brest et congregavit multos

homines armorum quos misit ad Bedos et lillam ceperunt.

... Congregavit auleni comitissa multos homines de illa palria et de Flandria ei

ilios misit ad insulam de Garonda quam coiiquisieruni Abierunt ante viliam do

Redos . .

.

Karolus de Blesis pro succursu misit in Franciain et hnhuit succursum de mille

et ce'* viris armorum.
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Comitma Montisfortis cumJohanne filio suo admodum parvulo Uansfretavit inAngliam

et régi Angliae supplicamt ut eam juvaret ad recupcrandum ducalum Britaniae, quem

Karolus de IHesis tmebat, et de inarito suo quem Parisius in carcere Franciae rex

tenebat, qui inde homagium sibi feceral.

Bellum navale inter Anglos et Francos.

... Cumvcnircnl maris aequora siilcaiido ad portum Bcivaci supra mare, Ludovictis de

Hispania etOtho Dore qui cum decem milibus Janiicnsibus portum custodicbant,scientes

eorum advenlum, intraverunt in mare eum sepiem millibus viris et reliquos dimiseruiil

pro custodia portus. Augiici vero, putanles desccndere ad terram, propler eorum rcpu-

gnantiam non potuerunt. Cum aulcm bellum inler eos commissum csset, Ludovicus de

Hispania et Olho Dore cum comitiva sua per mare irruerunt ex alio laterc super Angli-

cos. Cecidcrunt aulem ibi baro d'Estanfort et fero tria milia Anglieorum. Cum ergn

haec fièrent, rex Angliae violavil uxoreni praedicti eomiiisSaresberiensis. Anglici quoquc

inde repuisi appulcruut ad portum Venctensem et obsideruni civitatem.

Anglici appulerunt ad portum Venetensem et obsederunt civitatem.

.

.

. Britonos miseruntapud Belvacum supra mare, Namitetis, Rcdonis ad habenduin

suecursum.

Commissum est praelium campestre inter Venelenses et Aiiglicos. Aliud quoque bellum

est actum inter eos in civitale. Deinde aliud praelium etiam initum est; multi fuerunt

Anglici inlerfecli, sed Robertus de Arthesio taliter laesus fuit quod non multum post

decessit.

... Robertus namque deArtbesio.finilo dicto beilo, graviter vulneralusc umquingentis

hominibus armorum iransfrelavit in Angliam et ibi mortuus est ac sepullus honorifice

in cathedrali ecdesiae Cantuariae. Ad eujus inbumationem rex Angliae alTuit,qui magnum

dolorem ex cjus morle deduxit eum principibus multis.
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Ancflici (une maynam parlem Brilanniae vastant.

Obsessa est civiias Redonensis ah Anglicis et geutibus comilissae Montisforlis.

Missi sunl a rege Franciae versus Catesium contra regem Angliae dux Borbonii et

cornes Blesensis, sed ad abbatiam de Valcellis ad colloquium contra gentes régis Fran-

ciae confoederati dedignali sunt venire.

. . . Rex Franciac,hoc audiens cl quod lex Angliae maximam classem aptabal in quodam

de suis portibiis nomineSanlvic, misil versus Kalesiiim Petrum diicem Borboniac, Ludo-

vicum comilem Blcsenseni, ncpotes siios, et conestabularium Franciae t-um magna

mililia. Et ex alia parte Flamingi in magna multitudine convenerunt apud Graveningas

su|)ra mare, eratqne fluvius médius inter eos.Porro Galli videntes moram régis Angbae

rceesseruntet dimiscruntcustodiani illis de palria, abicruntque ad Sanctum Quintinum,

ubi invcnerunt arehiepiscopum Remensem et dominum de Noieriis qui jussu régis venie-

bant ad comitissam Hanoniae, et ad ejus instantiam venerunt causa tcnendi parlamen-

lum in abbatia de Valcellis contra foederatos; cumque illic advenissent, nulli foederato-

rum dignati sunt venire. Et ideo miseruni apud Sanctum Audomarum comitem Boloniae

cum magna militia.

Cornes Hanoniae r[uodum mane voluit rapere castellum d'Herichon, sed non potuil.

Praeterea Guillelmus cornes Hanoniae venit (|uodam mane cum Irecenlis honiinibus

armorum ad rapiendum quodam castrnni iioniiiie Ilerichon in Terascba pertinens Lu-

dovico comili Blesensi causa tcrrae suac Guisiae. Quem castellanus percipiensjanuis apertis

cxivit supra pontem cum suis adversus comilem, ibique fortiler certaverunt, sed fina-

litcr cornes repulsus apud Valentianas rodiit, ubi duos cardinales repperit, quibus

magnum honorem contulit.
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Quomodo (lux Borboniae et conestabulariua Franciae mandalo cardinalium cessaverunl

a combuslione quam in Hanonia faciebaitt.

Diix Borboniae cum Radulpho concstabulaiio Franciae cxeunles de Sancto Quintino

pcrrexerunt iii Hanoniam el patriam inceiiclio vaslahant, donoi; quodatn eardiiiaiiuiii

mandalo cessaverunl ab opère inceplo ac vencrunl AUrebatiiin.

De congrerjationc gentium armigerorum, quain fecil rex Angliae diversarum nationuiii,

el classe parala appulit ad urbem Venetensem, quam obsedil, et cum hoc obsidere fecil

urbem Nainpnelensem. Ipse quoque rex videiis quod apud Venelum nichil pro/iceret,

abiil ad Redonum cum illis qui obsidebanl eam.

Anno siqtiidem supradicto, posl mortcni i-jusdetn llobcrti, rex Angliae congrc-

gavil midtos de Anglia, Flandria, Brabanlia, Hanonia cl Alniania, inlravitque marc cl

appulil ad porlum Venelenseni, civilatenK|ue obsedil cl eam muliiplicilcr impugnavii.

El vidons quod non proficcret, "nisit Namnelis comités Clandiocestrensem el Clevenseni,

ducem Ghelriae el marquisinn Brandebiirgcnscin cum vinginti milibus viris ad obsi-

dcndiim urbem, relinqucns ibidem comités >'oranloniac cl Vinccslrcnsem cl episcopos

Lincolniensem cl Dunelmenscm cum vinginli milibus viris, quasi cum totidem bomini-

busarmorum, inicr quos eranl princc|ts Wulliae, filius ejus, el comités Hcrbiccnsis,

Hanloniae, Norviccitsis cl Arondclli , abiit aniecivilalem Redoiicnscm,quam obsidebanl

bomines sui cum bominibus comitissac Montisforiis. Tribus namque obsidionibus menio-

ralis provincja Brilaniae mullum dcvastala est.

Rex Franciae succursum misil Nampueletisibus.

Rex itaqueFrancorum,audito advenlu régis Angliae in Brilanniam, ad succurrcndum

Nampnclcnsibus confestim misil Johannem filium suum ducem Normanniae cl comités

AIcctionensem cl Blescnscm fralrem cl nepotcm suos, Pbilippum Ebroicenscm , rogem

Navarrac, consobrinum suum, cl comitcm Haricuriae cum quinquaginta milibus bomi-

nibus armorum. Gumque venisscnt prope Xampnetum sperantes in crastinum bclluni

babcrc cum Anglieis, decem et oclo burgcnscs cxierunt de civitate ut tradcrcnt cani

Anglicis. Accidit auleni a casu quod eadcm noclc Milo de Noieriis, cum quibusdam aliis

Gallicis vigilans super exerciium Francorum, obviavil eis tendcnlibus ad castra Angli-

corum. Cepil autcm eos et adduxit ad ducem Normanniac. Angliei vero lioc audito sla-

lim egrcssi sunl el abicrunt ad regem Angliae in obsidione Redonensi.
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Dux Normanniae intravit Nampnelum, Anglicù fugientibus.

Diix Normanniae intraiis civilalein Nainnetenscin jussil dccollaii dictos burgenses

• aptos, iiidcque rccedeiis cuni exercilii siio abiil \ersus civilatem Rcdonensem, quam

rex Angliae obsidebat.

Rex Angliae recedens abiit ad obsidioner» civitath Venelensis.

Rex Angliae hoc audito coiit'esiim egressns abiit ad obsidionem civitalis Vcnetensis.

Dux autcm Normanniae insccutiis est cum quousqiic pervcncril ad diias ieucas prope

exercituin ejus. Et erant in exercitu diicis Oiiverus de Cliconio, (iodefridus de Hari-

curia et plurcs alii milites supranominati,qiii traditoric cranl foederati cuni comité Mon-

lisforlis et eliam cum rege Angliae propter dona ab codem suscepta. Cujus eonfoedera-

tionis sumpta fuit littera, quae jussu régis Angliae iradita est comiti Saresberiensi in

custodiam. Dcinde rex Edouardus per secretum niandatum dictorum mililum mandavit

bellum duci Normanniae ut eum posset vineere antequam rex pater ejus venirct ad suc-

ciirrendum ei; nam rex Angliae sciebat quod rex Franciae in brevi vcnturusesset. Dies

quoque bclli assignala est die jovis post festuni Sancti Martini hiemalis.

Rex Franciae, post assignalionem diei pugnae faciendae inter regem Angliae et

ducem Normanniae, venil anie praefixam diem cum copioso exercilu ad castrum

filii sui.

Rex Franciae hiis auditis festinavil se in tantum quod venit ante piaefixam diem ad

castra filii sui cum exercitu copioso. Die vero assignata, rex Franciae et filiiis ejus Nor-

manniae dux apparuerunt in tampum cum aciebus suis ordinatis ac vespere ad castra

sua sunt regressi. Similiter ctiam apparuit rex Angliae cum aciebus ordinatis ac sero

remeavit ad castra sua. Sic feeerunt per quinque dics.

Treugis initis, récessif rex Angliae. Rex Franciae, dimitlens dominium lotius Dritanniae

Gallicae Carolo Blesensi nepoti sua, eliam reversus est in Franciam.

Hocquidem cardinalis fecit missus a papa causa tradandi de pace vel inducias impc-

tvandi inter dictos duos reges. Tantum enim procuravit quod induciac trium annorum



NIVERNENSIS. U9

iib ainbobus rcgibus confiinialac siinl. Recessit ergo rcx Angliae et (raiisrrelavil in

Angliarii.Et rex Franciae diniisit domiiiiiini (otiiis BrilanniaeGallicacCarolo Blesensi et

roversus est in Franciatn. EranI aiitern in Itritnnnia britonnanta rnulU'ic viliae et mult;i

castra quac se tcnebant sub eoniitissa Montisibrtis.

Cornes Salberiensis diffidet rerietn Angliae et recedit de regno.

Posl regressnm dicloruni regiini ad propria, comitissa Salberieiisis conquesta est

marito suo de sui violatione a regc Angliae. Qui de iioc luoestus et tristis ultra niodurn

convocavit amieos sues atquc cum eis abiil ad curiani régis Angliae, ubi coram eo,

praescntibus paribus regni, dcssaisiil se de tota terra sua et ea bereditavit filiam suain

quia niasculinuni beredem non liabobal, sic quod uxnr ejus haberei doagiuni quamdiu

vivcret. Deinde rcecdcns de cuiia sua niisit (|ui pro eo difïiderct rcgeni Edouarduni,

alque transnieavit in Franciam ad regeni Pbilippuni et Iradidit ci litteras de confoede-

ralione dictorum Oliveri de Cliconio et Godefridi de Harieuria eum[ regc Angliae. Et

modicum post cornes recessit de Francia, nec poslea a quoquam visus est.

Oliverus de Cliconio decollalur Parisius.

. . . Corpus autem ipsius suspensuni es) in patibuloquod MonsFalconis dieitur pro|>e

Parisius. Gaput vero delatum est Nannelis alque in porta ejusdeni urbis super unani

ianceam posituni est.

Codefridus de Harieuria Iransfretavit in Angliam et exulatus est a regno Franciae.

Domina de Cliconio rapuit insidiose casiellum de Brest.

Caeleri vero tradiiores.biis audilis,siinul adunali perrexerunt ad dominam de Cliconio

et narravcrunt ei de morte marili sui. Tune eadem domina cum quadringentis homini-

bus abiit ad castellum de Brest, quod tune erat Karolo de Blesis, eralque castellanus

ejusdem loci Galesius de Heusa qui ferc ocloginta soldarios balK'bat secum. Domina
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iiainque cuin quadraginla viris, reliquis prope castelluni absconsis, rcquisivit qiiod posset

intraiv castelliim. Castellanus aulem, niortein inarili ejusignoransjnssitponlem dcponi

et porinm aperiri, eamque jocundantcr rcccpit. Cumquc intrasset cum genlibus suis,

coepeiunt cornu pcrsonare, quo audiio qui eranlabsconsi,coiifeslim aecesserunt et occi-

dcrunt easlcllanum et caelerossoldarios jussu expresso diclac dominae. Quod agnoscens

Karolus de BIcsis slalini congrcgavil liomines suos ad recuperandum castellum suum.

Dicta autem domina cum tradiloribus qui secum erani, non ausa est eum expectare, sed

cum mnltis hominihus intravit marc, multosque mercalores de Francia tune temporis

focit occidi.

Domina de Cliconio exulata est a rerjno; terra cjus et possessiones saisitae sunl in

manu régis.

Per conflictum victi sunt trndilores a Karolo de Blesis.

. . . Capli i'uerunl dominus de iVIalo Altraclu, Theobaldus de Morillone, domus Lavalli,

dominus de Lavagour et alii usquc ad decem, scx scilicet milites et iin°' scutiferi.

Rex Franciae liberavil comitem Montisfurtis a carcere sub infra posita conditione.

Eodem anno, cum icx Franciae die Nalalis Domini tencret curiam in palatio suo

Parisius, precibus quorunidam baronum h'beravit comitem Montisforlis de carcere, sic

quod nunquam amodo peteret aliquid in ducatu Brilanniae, sed dimitlcret eumdeni

<iucatum pacifice possideri Karolo Biesensi. Qui ila juravit sollempniter. Tamen post

sui liberationem abiens in Britanniam britonnantem, ubi uxor sua mulla habcbat oppida,

cucurrit auteni per provinciam campesirem et devaslavit eam.

Decessit cornes Montisforlis el in Trecorensi urbe sepelitur.

Non multum post obiit ipse cornes ac sepultus est in urbe Trecorensi anno Domini

M°CCC"XLI]I1».
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Civilus Ttirorciitiiii a Kat'olo rapiltir.

... Ccpil lin" milites iradilores, scilicel iJominosRupis-Tassoiiis.Giiilielniiiin Baeoiii!:,

Hicliardiim de Prissiaco et llenriciiin de Maio Atlractii. . . et addiixit eos Parisiiis iil)i

1res eoriini dccapitati fireiiint. .. Ilenricus vero de Malo Atlractii, (|iiia elericus eral,

duclus est iii qiiadriga per quadrivia Parisiiis ac traditus episcopo et positiis in carccre

ejiis qui dicitur gallice : oubliette, ubi mortuiis est.

Rex Angliae reqiiisivit papae ut dicerel ref/i Francim ut redderet sibi comitatnm

Pontivi et terram quam sahierat in Vasconia, sed rex Franciae nichil inde facere

voliiit.

. . . Gallici priiis conquisioiant in Vasconia super regein Angliae plura castra, videlitel

Riolam, fJlaviam, Bnrguni, Pieiiiies, Piinierohiin, Bergeracum, Montemseciirum, Sanc-

lam Fidem, castelluin Aguilionis et pliira alia...

jRex Angliae misit exercitttm in \'ascoiiiain ad conquirendam terrain suam.

l)e petiiione régis Angliae qui volebal quod primogenitus filius suus Edounrdus ti>sel

dominus Flandriae.

Intérim, cuni Vasconiam dicii Anglici applicuissent, rex Angliae euni principibiis

regni sui, scilicet Walliae cl Coriiubiae soldariis exlraneis, intravit marc et appiilit in iiisii-

lain de Cagant , indeque mandavil Jacobo de Artheveila qiiod lantiim eiga Flamingos

procuraret quod Edouaidus lilius suus primogenitus, (|ueiusecuni addiixcrat, tanquam

dominus in Plandria reciperetur et (|uod eos prolegerct conlia onincs inimicos eoruni,

nccnon permiltciet afllucnter niercliimonias adduei in Flandriain de Anglia et aliis

parlibiis juxta eorum bcncplacituni. Jacobus ergo veniens Gaiidavum, congregata coiu-

munitate, expressit eis requcstam régis Angliae cl suasit cis cjusdem requestae consen-

tire. Cui lioniines de communia conseiiscrunt , sed burgenscs penilus dissuaseinnt.

Nani Gerardus Dionisii dccanus tcxiorum dixil palani omnibus quod pessimc agcrent
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si pro obetliendo exlranco domino propriiim iclinquerenl. Hujiis enini consilio major

pars communiae junxit se ciim burgcnsibus. Jacobus autcm videns eorum consianliam

dixit eis qiiod concors essel cum eis et quod iret ad regem Angliae ad référendum res-

ponsionem eoriim. Qui iransmeans ad regem Angliae narravit ei responsionem Ganda-

vensiuni. Quo facto, petivit ab eo quingentos homines ut secrète posseï interficere

Gerardum Dionisii et caeteros burgenscs sibi contrarios. Cui consenliens rex Angliae

iradidit ei quingentos Waienses armâtes. Et Jacobus fecit ces abscondi in cerlo loco

atque intrans viliamabiit in domum suam ubi muitos de amicis suis congregavit usque

ad centum quadraginta vires.

Jacobus (le Arthevella occiditur cum omnibus suis in Gandavo, unde rex Angliae

contristatus est valde.

Intérim relatum est Gerarde Dienisii quod visi fuerant insidiatores extra villam in

magne numéro. Qui dubitans de traditione fecit armari burgenses et magnam parlem

communiae, misitque lioinines ad cuslediendum perlas et cum reliquis abiit ante

denium Jacobi de Arthevella et aggressus est eam. Jacobus aliquandiu fortiter resistit,

sed fmalilcr viclus et occisus est cum omnibus qui secum erant. Anglici vero fugierunt

ad tentoria sua et reversi sunt ad regem Angliae, cui moriem Jacobi de Arthevella et

modum quo intcrierat, reseraverunl. Qui de hoc tristis et dolens mox egressus de insula

de Cagani ingressus est mare.

Cornes Hanoniae cum mullis milibus hominum armigerorum et maximo navigio trans-

frelavit in bassam Frisiam, ubi cum suis quamplurimis occisus est, cui imperalrix

soror ejus antiquior in omnibus terris suis successit '

.

. . . Successit quoque eidem Guillelmo romiti Hanoniae in comilatibus suis, scilieet

Hanoniae, Hollandiae et Zelandiac, imperatrix nxor Ludovici de Bavaria, seror ejus

ynliquior. Haec de pracfato viro sue plures libères habuil, videiicct Guilleimum, Alber-

lum et quosdam alios qui vocari se fecerunl duces. Perro dux Guillelmus qui primoge-

nitus erat, posl mortem matris suae eidem in Hanonia, Hollandia, Zelandia et caeleris

terris ejus successit, aliis filiis in Bavaria una cum eo de patenta hereditate pertienes

suas habeniibus.

' Voyez le récit des Chroniques de Saint-Denis, t. V, p. 440.
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De conqiiestis Anglicorum in Vatconia.

. . . Obsedcrunl Blaviam . . scptcm septimanarum spalio, cl inde rccedens [Hcnriciis

de Lancastria] abiit antc Biirgiim '... Inde al>iit Bcrgcracum . . Comcs Hcrbiccnsis misit

eomitem Arondelli cum xx" viris anio Sanclam-Fidem . . Treccnlis occisis Ânglicis,

reliqni fugcrunt ante Aguillonem . . Qui crani in caslro.. occiderunl castellanuin el

y° soldarios régis Franciae ae reddiderunt se Anglicis. Mox cornes Hcrbiccnsis ivit anie

Sanclam-Fidem . . Anglici iteriim abicrunt ante Bcrgcracum...

Rex misit in Vasconiam contra Anglicos dticem Normanniae fîliuin suum cum

maximo exercitu.

. . . Eo lempore Raymundus Fouleaudi profectus ad Parisius ad regem Philippuni el

narravit ci qualitcr Anglici conquirebant Vasconiam. Rcx crgo sine mora misii in Vas-

coniam fîlium suum ducem Normanniae, Odonem ducem Burgundiae sororium suum,

diiccm Borboniac, nepotem suum, episcopum Bcivacensem, Ptiilippum comilem Bolo-

niae, filium dicli ducis Burgundiae, comilem Armaniaci, markisium Montisferrali

,

comités Monlisbiiaudi cl de Insula, viceromiles Narbonnensem el de Thoarco cum
pluribus aliis baronibus in maxima multiludine. .

.

De coilello Ryolle quod venditum est Anglicis.

De Monlepensaco qui se reddidit Anglicis.

' Le château est vendu aux Anglais, mais JUilo le traitre et le fait décapiter.

de -/Uariippe, castellanns Blaviae, fait poursuivre



454 LUDOVICUS

Monterayum, villa et castellum, se reddiderunl Anglicis.

De Villafranca, Tombis et Damesay qui se reddidervnt Anglicis ««a cum civitale

Angolismense.

Dux Normanniae obsedit civilalem Angotismensem.

Cornes Herbicensis inducias Iritini dierum a duce Normanniae petiil et habuit, quibus

pendentibus cornes cum suis Anglicis a civitale récessif, et dux cum suis Gallicis in

eam intravit.

Dux Normanniae obsidel caslrum Aguillonis.

.. . Dux Normanniae, diniissa gamisione hominuni aimoriim in piaefalaLiviiate, cum

exercitusuorecessit elanie Beigeracum ubi erat cornes Herbicensis supradictus, caslra

metatus est. Cornes aiitem cum Anglicis suis, Francorum adventum praesentiens, ad

Aguillonem cucurrit, caploque in itincre pcr ducem Monte-Securo et portu Sanctac-

Mariae, dux cum exercilu suo profeclus est versus Aguillonem. Comile vero fugientc

ad Tumbis, dux obsedit castrum Aguillonis...
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Philippus cornes Boloniae moritur.

.

.

. Ëquiis siius cccidit in (|uodain i'ossalo, et ipsc ciiin co laesus est graviter, etiam post

inudieiim tein|)ons intervallum mortuus est.

Qualiter cornes Herbicensis misil pro succursu in Aiif/liam.

De rer/e Angliae qui volens applicare in Vasconiam, tion potiiit.

De castello Cornet in Grenesi capto a GaUicis, seU slatiin post perdito, et Galtici

occisi sunt,

. . . Caslcllantis vocabaliir : Nicholaus Clies...

De applicatione régis Angliae in Normanniam, et cepit portum de Harflen.

. . . Eo tunc,sciliccl aiiiioDomiiii miilesimo CCC XLVI°, rex Angliae venit ad portum

Cesarisburgi; scd, ab iliis de porlu ncgaio ingressn, compnisns est alium itorium quae-

rcre; Inde ergo motus venit ad portum do llarficu...

De combustionc Carentonii et captione castelli.



450 LUDOVICUS

De captione Saneli Ltipi in pago Constantiniemi.

De depraedatione villae de Thorigneyo et combustione de Valongue et aliarum

villarum.

De piaelio facto anle Cadomum, ubi vicli sunt tyanci.

Qtialiter Flamingi întrantes Arlhesium obsedertml Bethuniam.

Eo tune Flamingi qui tune foederali erant cuin rege Angliae, ut supra dicium esi.cum

audissent quae l'aciebat lex Angliae in Normannia, in magna multiludine ingressi sunt

comitatum Arihesii. Postquam autem patria Allodii Sancti Vedasti reddita est eis, abie-

runt et obsederunt Bethuniam ubi erat ex parte régis Franeiae Johannes de Castellione

lanquam casiellanus, Godefridus Dannequin et quasi octoginta homines deAtrebalo,

quorum muiti erant balistarii, qui erant ibi ad custodiendam villam.

De rege Franeiae qui contra regem Angliae abiit Rothomagum.

... Rex Franeiae ad impugnandum regem Angliae qui erat apud Cadomum, maxinio

exercitu congrcgalo, adivit Rothomagum...
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De mandalione regù lioemiae a rcr/e Franciae, et de ptigna fada per epiicopum Leo-

diensem contra suas communias, ubi occhus est. Mulli Alemanni, iina cuiii rege

Bohemiae, veniunt ad Juiandum regem Franciae.

Eo tomporc, rex Prancicic mandaveral rogcni Boerniac, pluies principes de Alemannia

et cpiscopum Lcodicnsem. El ipse cpiscopus eral in gucrra contra communias suas.

Congrcgavil ergo ducem Guciriae, comités de Juliaeo, d'Espanchain, Namurcii, de Mon-

(ibus, de Lam-kctonnc, comitcm Saiivagium , Guillclmum Longam Spatam et mullos

alios usqiie ad numeriun LX'" pugiiatoriiin. Bello autem coniniisso cuni iilis de patria

sua prope quamdam villulam dictam Aveierniue quadam die mercurii mense julio anno

supradicto M° CCC° Xf^Vl", i[)S('nit't cpiscopus, cornes de I.anciielonnc, Guiileimus

Longa Spata, Rcnaldiis dcFalcomonlc et plus quam centum milites occubucrunl. Finilo

bel!», niulti Alemanni congregati sunl ad regem Boemiae ad juvandum regem Franciae,

inter quos fuit cornes Namurcensis qui de bello évaserai incolumis '.

De itinere régis Angliae per Normanniam.

. . . Misit cursores suos usque ad |)ontem Rotbomagi . . deindc abiit ad Louvcrias .
.
in

qua fere II"" domorum combuslae sunt. Timc misit de suis Anglicis ad Pontem Archae,.

.

(|ui rcvorsi sont ad Louvcrias . . Tune abiit versus Parisius, devastans |)alriam ndjaccn-

lem fluvioSequanae,quousque venit ad Poissiacum,monastcrium monialiuni, ubi castra

nielatus est, quod tanlum sex leucis distat a Parisius.

De rege Franciae qui proscqucbalnr regem Angliae, quique sibi bellum peliit, sed

habere non potuit.

. . . Rex Angliae eoncessil ei bellum iicri die Jovis scqucnti inter Parisius ei Vallem

Gerardi Pliilippus transiit Sequanam , babens sceum in exercilii suo Johan-

nem de llanonia qui rclinqucrat rciieni Angliae cl tune servicbat eidem régi Fran-

ciae . . Metatus est castra sua apud Anlbogni salis prope locum in (|Uo bellum dcbebai

fieri . . Eadem vero nocle, rex Angliae fccit ponicm de Poissiaco reparari, quod fractuni

tucrat a Francis . . Deinde rex Edouardus abiit versus Belvacum . . Rccessil et venit ad

Pois . . Dcindc abiit apud Areiias . . Tune dux Leneasiriac et Godefridus de Ilaricuria . .

abierunt ad Pontem de Reniy.

' Cf. les Récits d'un bourgeoii de Valénciennes, p. 210.

Tome II. 58
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Rer Angliae de Harenis ubi arestaverat, c.um nimia festinalione reccssit propter

adventutn régis Franciae ibi.

De rege Angliae qui transivit Somenam ad passtiin Albne-Maculae cum exercitu suo, et

de occisione Gallicorum ab Anglicis ibidem fada, qui passum dicti fluminis obsena-

bant. Rex vero Franciae qui cum suis rapidissimo ciirsu veniebat posi Anglicos ut eos

assequeretur, transite non potuit quia aqua jam nimium crèverai propter fluxum

maris, illa hora ; sed, ut transiret, Abbalisvillam cum suis adivit.

. . . Rcx Angliae abiit apiid Oisemont . . Deinde, villa combnsta,abiit ad qiiemdam locuiii

fluvii Somcnac nomineBlanquetaque non multum distans aquadamvilla nomineNoiclla

supra mare. Eadem hora mare se retraxeral el in fluvio erat modicum de aqua. Et erat

in eodem passa Godemardus de Fageto supramemoralus, Johannes de Pineonio, miles ,

dominus deCalvomonte, dictus Heremila, Johannes de Cambio, tliesaurarius guerrarum

régis Philippi, et muiti alii cum maxima quantilate communiariumqui passum observa-

bant. Et exierunt de exercitu régis Angliae diicenti Angliii qui fluvinm qui lune parvus

erat, Iransiernnt, eosque secuti sunt alii in numéro innumerabili et animose Francos

aggressi sunt. Dictus autem Godemardus sine ictu feriendo fugam aggressus est. Idcirco

Franci occisi sunt ad duo milia in eodem bello, el mulli capli, licet muIti essent.

Deinde, postquam Anglici transierunt fluvium, rex Franciae qui eos insequebatur,

venit ad locum quo Anglici transierant; sed aqua jam lantum creverat propler fluxum

maris qui illa hora veniebat, quod ipse, nec exercilus transire valuerunt. Abierunt ergo

ad Abbatisvillam et ibi fluvium transierunt. Et rex Angliae abiens per lerram Pontivi

lecit comburi et praedari villam de Crotoyo et plures alias convicinas. Videns igitur

quod rex Franciae sequebatur eum lia de prope cum maximo exercitu, fixit tentoria

sua apud Cressiacum prope nemus et exereitum suum claudi fecit curribus suis et qua-

drigis, ibique multum haesilans expeclabal quoniam rex Franciae cum maxima forti-

tudine veniebat ad eum. Et rex Franciae lantum desideravit aggredi inimicos quod pro

quoeunque consilio noiuit expcclare communias suas, ymo ordinavit bellum suum ex

principibus qui secum eranl ac praemisit duo milia Januensium balistariorum. Erant

enim cum eo rex Bocmiae, comcs Aleclionensis fraler suus, comes Blescnsis, nepos

suus, dnx Lotliaringiae qui neptem suam habebat uxorem, sororem videlicet dicii comitis

Blescnsis, comités Flandriae, Autissiodorensis, Haricuriae, Namurcii et Sabaudiaecum

pluribus aliis baronibus.
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Flumingi olmdanl Ikthuniam.

Intérim Flamingi obsidcbant Ucthiiniam. Aiiditoquod rcx Angliae commissurus essct

bclliim contra rcgcm Franciae, duhilabant ne ipse rex Angliae vinccrelur a Froncis

propter corum nimiain multitudinem; sed aliter evenit.

Pitgna Cressiaci vulgariter dicta, ubi victi sunt Franci, et rex Franciae turpiter fugiit.

In principio belli quod prope Cressiacum fuit, Janucnses incoepcrunt trajicere quarel-

los balistarum quos habebant. Angliei vcro sagitlabant lorliter contra cos et feccruni

elaiisuram de curribus et saepibns nemorum. Et clipei Januensium et magna pars artil-

leriarum suarnm rcmanseranl supra currus et quadrigas, qui veniebant post cxercituni

Francorum. Plures autem ex eis ceciderunt ex sagittis Anglieorum, multiquc ex eis vul-

rierati sunt in tantum quod terga verterunt. Franci orgo,videntes eos fugere.aestimantes

eos traditores esse, multos ex eis occiderunt. Quod videntes Angliei, stalim egressi de

clausura, aggressi sunt Francos et plures ex eis occiderunt sagittis quani alio modo.

Eadem hora pluvia magna descendit super terram. Idcirco Franci incoepcrunt stupcfieri

quoniam ex sagittis Anglieorum intcr se videbant milites alque principes equos suos ca-

dere et mori. Tune incoepcrunt Franci fugere, et populus qui regem scquebatur, propier

l'ugientes expavescere coepit, animoque contristari alque nimio pavore corripi, ita quod

nuiiti milites fugcrunt et omncs comnumiac regni Franciae, cxceplis iilis de communia

Aurclianis qui remariserunl cum regc Pbilippo. Krant autem cum rcge Edouardo filiiis

suus primogenitiis prineeps Walliae, nominc Edouardus, du\ Lencastriae, comités Clo-

cestriae, Norvicensis et Norliantoniac, Godefridus de Haricuria et plures alii viri nomi-

nati. In eodem bcllo captus est prineeps Walliae a comité Flandriae, sed postmodum

reciiperatus. Franci vcro devicti sunt, cl rex Pbilippus bis dcjcclus de cquo, sed rcle-

vatus est a Jobanne de Hanonia qui tenebat frenum cqui sui, quiquc traxit eum extra

bellum, turpiter campum descrens propter Anglieos qui audacter insisientes caedem

miscrandam inferebant. Hoc bellum fuit die sabbati post feslum Saneii Bartbolomci in

mense augusli anni praenotati vidclicet M' CGC XLVI*. Tune in codem bcllo mortui

sunt cornes Alectionensis, frater régis Pbilippi, Johannes rex Bohemiae, dux Lotbarin-

giac, eomitesque Flandriae, Sabaudiac, HIescnsis, Autissiodorensis et Ilaricuriae et bis

sexcenti milites. In toto vcro mortui fueriml tria milia et octingenii honiines et non

plures.
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Rex Pliilippus, quod non poliiit praelium reslaurare, recersus est Parisius.

Rex Franciae, ob siiam fugam et siinnim nccem anxia(iis,occiinibente sole, pcr Arbo-

ream 'jdeinde illa nocte perDiillciidium abiil Ambianis ubicredcbatpopulum dilapsum

ressociare et iteriim ire ad pracliandum contra praefatum regem Angliae. Ipsi auleni

jatn sparsi et elongati fueranl et remeabant in partes suas. Idcirco rex ultra modum
tristis et dolens rcdiit Parisius. Et rex Angliae, laelus de Victoria el jocundus, fecit plures

principes qui niortui jacebant,sepeliri et super eos signa per quae cognoscerentur.apponi,

ut eorum quisque ad terrain propriam deferretur, quod ita fuit. De quibus rex Boemiae

qui de patria remotiori erat, tum ex priucipibus delatus est in terrain suam ; ejus autem

interiora inhumata sunt in abbalia de Valloliis *, ordinis Cisterciensis, situata satis prope

locum in quo dictum bellum l'actum est...

Rex Angliae de Francis triumphans de campo reoessit et ante castellum Calesii abiit

el illud patenter obsedit.

liaque rex Angliae, dicio !)ello linito, abiit palriam devastando anie castrum Kalesii

et obsedit illud.

Ëtiam post fuiem dicti belli rex Franciae misit ad Johannem lllium suum qui adhuc

erat ante Aguilloneni, qui quid acciderat, narraret ci et quod, dimissis omnibus, sine

mora cum omni exercitu suo veniret ad eum.

Cornes Herbicensis Sanctonesium et Pictaviam vnslavit, deinde per mare ad legem

ante Kalesium venil.

Eo tune Henricus cornes Herbicensis cum magno exercitu intravit terram de Sancto-

nesio et cepit villam Sancli Johannis Angelliaci et palriam circumstantem devastavit. El

intrans Pictaviam cepit villam de Lizegneyo et castellum quod erat forte valde. Deinde,

capta civitate Pictavis,audito quod rex Franciae mitteret magnam gentem ad recupcran-

dam civitatem, depraedavit eam et postea recessit eo quod esset maie clausa, positisque

soldariis in castello de Lizegneyo, in Sancto Johanne Angelliaci et in pluribus aliis locis,

intravit mare apud Burdegalam ac inde abiit ad rcgem Angliae in obsidione Kalesii.

' La Broie. * Valloircs.
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Rex Frnncine munivit marchias contra oh.iidionem Calesii et Flamingos.

Intérim rex Franciae misit Atlrebnlum diicom Altlu-nariim pro ctistodia patriae; ad

Holoniam, comitcm de .Ioigniaco,Kitroliiiii de Ilispania, dominum Bellijoci et dominuni

de Marolio; ad Sanctum Aiidoniarnm, dominiiin de Nigella et doniitnim de Vcrvin;ei

ad Monsterioliim comilcin de Salbrucha. Sic iniinivil rex Franciae dicta loca propter

Anglicoset Flamingos (|tii invicem confoederati eranl,necnon propter Anglicos qui obsi-

debant Kalcsium.

De mnlrimonio facto de filio comilis Flandriae et filio dnch lirabantiae.

Eo icmpore, Ludovicus, filius comitis Flandriae defuncti apud Cressiacum, erat in

eustodia régis Franciae. Factiim est aiitem niatrimonium de eodem [..udovico cl de fdia

dncis Brabanliae, sieqiiod ipse dux rclin(|iioret conventionem qunin liabcbat cum An-

glicis. Nec niultnm post idem Lndovicus abiit in Fiandriam, ubi reecptus est a Flamingis

atquc reddilibus comitatus plenarie gavisus, heet Flamingi non adbuc volebant obedirc

régi Franciae.

De reye Angliae qui , Fiandriam pelens, requisivit a Flamingis quod Ludovicus eorum

dominus EUzubeth /iliam suam acciperet in conjngem.

Rex Angliae, audito quod dictus puer receptus csset a Flamingis in dominum ac comi-

(em suum cl quod (ierel diclum niatrimonium, dubitans per lioc amittcre foederationem

Flamingorum, abiit Gandavum et il)i congregavit consilium connnuniarum Flandriae

ac cis reqnisivit quod Ludovicus dominus eorum acciperet iiliam suam Elizabeth in

Hxorcm ad confirinandam suam foederationem. Cui Fiamingi annuerunt petitionem

suam, ignorante domino suo, et assignavernnt ei diem apud Bergbes, in qua diclum

matrimonium (|nod rcquirebat, confirmarenl.

Qualiter puer Ludocicus dominus Flaniingorutu noluit accipcre filiam régis Angliae

in coitjugeni et a Flamingis incarceraltis est.

Reverso rege ad obsidionem Kalesii, Fiamingi abierunt ad diclum dominum suum

juvenem comitem et dixcrunt ei conventionem ipiam fecerant cum regc Angliae. Puer
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auiem respondit eis quocl nunquam Iiuic assentirct convention!. Tune posuerunl eum

in carcere et eum sollicite custodire fecerinit, dicentes quod nunquam exiret donec

corum conventioni ultraneum praeberet assensum.

De Godefrido de Haricuria qui propter regem Franciae relinquil regem Angliae.

Tune Godefridus de Haricuria de exercilu régis Angiorum et Flamingorum recessil,

eodem rege reiiclo, venit ad ducem Brabantiae et tantum procuravit apud eum quod

eidem promisit facere pacem suam eum rege Piiilippo, qui eum a regno suo txulaverat.

Ludovicus cornes Flandriae coactus est a Flamingis quod caperel filiam régis Angliae.

Rex Edouardus ai)iit ad Bergues die pracassignata in qna Flamingi dcbebant convc-

nire et dominum suum ducere : qui, hoc facto, coegerunt eum concordari quod caperet

filiam régis Angliae. Quod faclum est die Quasimodo sequenti. Rex autem Angliae

rediit, Flamingi vero reduxerunt dominum suum et eum sollicite custodire fecerunt,

ne evaderet et fugeret ad regem Franciae. Habuit namque idem eonies juvenis duos

milites eum caeteris liominibus, in quibus magnam confidentiam babebat. Nam ipsorum

consilio fecit fieri magnum appaialum, Hngens se velle filiam régis Angliae desponsare.

Flamingi enim, propter hoe nondum asseeurati, ipsum cura pervigili servare non ob-

miserunt.

Ludovicus cornes Flandriae, de manu Flamingorum eiadens, fugiit ad regem

Franciae Parisius.

Nichilominus quadam die cornes Flandriae requisivit eis qui sui custodiam habebant,

ut eum ducerent ad fugandum eum avibus. Dum autem spatiarentur in avium volatu,

cornes dimisit unum faleonem quem tenebat et fugit post eum, se simulans illum inse-

qui ad eapiendum. Poslquam elongatus est a suis custodibus, pupugit equum de calca-

ribus donec venit ad quemdain portum : Gués de Fives ', ubi lepperit dictos duos milites

qui provisi eum expectabant,et ponentes eum supra cursorium.transierunlaquam super

equos suos. Flamingi autem eum insequenles non sunl ausi fluvium transire, sed in

ripa rcmanserunt. Sic, postquam evasit cornes, ductus est ad regem Franciae per dic-

' Vyve , sur la Lys.
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tos duos milites, quorum uniis vocahatur Lutlovicus de le Walle, et altcr Rolandus de

Pouques.

Rex Franciae facit maximum mandatum ad suecurrendum illis de Calesio.

Rex autem Franciae, gaudenler susccpto comité, mandavit magnum excrcltum ad

suecurrendum illis de Knlesio qui jam famé dcliciebant, quoniam rex Angliac qui villani

obsidebat, custodicbat passus pcr marc et tcrram ne victualia introduccrentur in eani.

Erant autem inlus ex parle régis Franciae Joliannes de Vienna, capitaneus, Ernoldus

de Dodenehcn ', dominus de Beaulot, dominus Guigniaci et plures alii soldarii.

De quibusdam Anglicis qui causa praedae exierunl a castris, et a Gallicis, praeda

eorum erepta, occisi sunt.

Aceidit enim quadam die quod Tliomas de Hollandia et Rcnaldus de Coben exie-

runt de castris Anglicorum cum duobns milibus viris et abierunt ad depraedandum

palriam versus Sanctum Audoniarum. Timc Guide de Nigella cl alii milites qui secum

crant, et illi de Bolonia et de Arria convenerunt simul quasi quingcnli viri armorum ac

eonsecuti sunl dietos Anglicos ad Torneliem, ibidemque aggressi sunteos ctoceidcrunt

ex eis plusquam scxcentos, neenon rceuperaverunt praedam quam seeum deferebant.

Praelium in quo Flaminr/i occisi sunt.

Item quadam die aceidit quod bastardus de Renty, tune cxul a regno Franciae, Fla-

mingis confoederatus, et mille Flamingi transierunt Novum Fossatum et intravernnt

terram Arlliesii. Praenominati vero milites exicrunt contra eos in praelium et ex eis

plus quam septingcntos irucidaverunt.

Tradilio Lauduni.

Eo lemporc, consilio cujusdani miliiis de Terascha, nomine Joliannis de Bosmenl,

qui traditorie focdus inierat cum Anj!,licis, quidam burgensis de Lauduno, vocatus Wal-

gamus de Bellomonte, per cavcam donuis suae fccit cavari moiitem Lauduni desubter

' Arnould d'Audenhem.
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terram et viani adaptari ad introducendum Anglicos in civitatcm. Quod ut conipeilum

est, idem Inngensis captus esl ac vitiiperabili niorie condempnalus. Misit ergo rex

homiiies arnioruni ad capiendum dictiim niiliteni in caslello suo. Quo non reperto quo-

niam fugerat, destruxerunt castelluni.

De bcllo in ter Scolos et Anglicos in quo David, Scotoruiu rex, multis suorum

amissis, captus est.

Eo Icmporc (juo rex Franciae faciebat congregalionem hominuni arnioruni, David,

rex Scoliae, qui de Francia redierat ad partes Scoliae, congregato magno exercilu, intrsi-

vit Angliam et palriam devaslavit usque ad Dunelmensem civilatem in qua intravit cuni

deceni milibus viris. Episcopus auteni Dunelmensis et doniinus de Pcrsiaco cuni magna

militia et illis de civitate taliter se defenderunt quod rex David ab eis viclus et eaptus

est, eomites de Landas et de Bouchan, Guilehiius du Glas et plures alii. Insuper occisi

sunt plusquam trecenii milites de Scotia. Accidit autem illud bellum mense julio, anno

Domini M" CGC» XLVII".

De P/tilippo rerje Franciae, qui forli manu Allrebalum et indc ïlesdinum renit.

Eo lune, cuni rex Philippus ivisset Atlrebatum, tria milia Flainingorum iransierunt

fluvium Lisiae per pontem qui Warneston dicitur et intraverunt castellaniam de Insu-

lis. Jobannes quideni de Lueemburgo casiellanus cum quadringenlis hominibus armo-

runi et quingenlis pedilibus venerunt conira eos in quadani villa quae dicitur kaisnoy,

et oeciderunt ex eis plusquam mille ducentos. Conducebat enim Flaniingos basiardus

de Renti, noniine Oudardus, qui postmodum reversus eum Gallicis reccptus est cum
magna venia a rege Pliilippo precibus quorunidam amicorum suorum, ac depost fuit miles

magnae slrenuitatis. Deinde rex Franeiae de Altrcbato cum suis abiit Hisdinium ad

expectandum communias suas, et misit magnam militiani eum Januensibus et aiiis sol-

dariis qnamplurimis in lerram de Allodio quae se icnebat de parte Flaniingorum. Hos

duxerunt Jacobus de Borbonia, nepos ejus, dux Atbenarum, comes de Salbruca, domi-

nus Bellijoci, Mailieus de Roya, Karolus de Hispania et dominusdeSulliaco,eranlque

quasi deceni milia boniinum. Illi quoque de Allodio quasi bis sexcenti homines inive-

runt contra eos praelium, in quo niortui sunt dominus de Sulliaco et duo scutiferi

strenuitate famosi, quorum unus voeabatur Grandus de Aussiaco et aller Canonicus

de Stranzelle, cuni multis aliis niiliiibus et seutiferis. Flamingi autem vicii sunt et occisi,

et villae illins tcrrae depracdatae et combustae. Fuit autem ibi magna perditio femina-
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rum et infantium. Dcindc impiigiinveruiit vallem Casselli, ^cd nichil ibidem cxpcdire

valuerunt, nisi tanttim palriam devastare et incendere.

Hex Franciae de Uisdinio cum centum mitibus viris perrexit ante Calesium ad regem

Anr/liae eamdem villam obsidentem.

Tune rcx Franciae exiens de Hesdinio fcre cum centum milibus viris abiit ante Ka-

icsium, misitque pro bello ad regem Angliae tune obsidentem eamdem villnm; sed ipse

non babuit consilium quod bellaret, ymo misit ad babcndnm treugas trium dierum

per duos cardinales qui inissi Cueranl a papa pro pace componenda inler ipsos duos

reges : quod a regc Phiiippo conecssum est. Anglici quoquc et Flamingi, durantibus

Ireugis, fccerunt fossas eircum cxercitum suum et super littus maris lali modo quod

Franci non polucrunt succiirrcre illis de villa de suis neeessariis, qui famé tani afiligc-

banlur quod cdebant ratos, mures, canes, nmriicgos, eorium et alia inedibilia. Iloc

tamcn sciebat rex Franciae , et ergo maiidavil régi Angliae pro bello eorporis eonlra

corpus, aut centum contra eentum, aut mille contra mille, vel exercilus contra cxerci-

tum. Sed minime exaudilus, videns quod villae succurere non valeret, ncc bcllum ba-

bere cum rege Angliae, Irisiis et moestus remeavit in Franciam.

Quia rex Franciae, neque sic, neque sic, obsessos succurrere non valuil, obsessi se et

villam suant reddiderunl Angtorum régi.

Tune se reddiderunl régi Angliae burgcnses de Calesio lali condilionc quod sex de

ipsis irent ad cum, tan(um induti lineis pannis, capite et pedibus nudati, cum capistris

eorum colla cingenlibus. Preeibus aulem reginae uxoris suae liberavit eos a morte.

Omncs autem de villa abierunt salvis corporibus tantum et omnia quae liabcbant amise-

runt. Milites vero ibi destinati a rege Franciae rece|)ti sunt pro redcmplione.

Rex autem Angliae ad custodiendam villam dimisit Jobannem de Beilocampo et

Jobannem fratrcm ejus et pliires alios, fecitque casicllanum castelli quemdam Lombar-

dum qui voeabalur Emerieus de Papia ae reversus est in Angliam.

Eiiam rex Franciae, transmissis ad Sanctum Audomarum ab Bolonia et alibi mullis

hominibus armorum, regressus est in Franciam.

Tome II. 59
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De praelio in Britannia coiifecto pev Karolum de Blesis contra Johanncm

Montisfortis.

Eodem anno, Karolusde Blesis fecil belliim iii Brilannia contra Johannem comiiem

Monlisl'orlis, in qno, magna occisione ('acta,victus etcaplus est atque duclus in Angliam

et ibidem incarceratus.

Propter malrimonium faclum de comité Flandrensi et filia ducis Brabantiae , per

magnwn tempus Flamingi non se interposuerunt de guerra duofum regum Fran-

ciae et Angliae.

Posl haec cornes Flandriae nupsit fiiiam ducis Brabanliae. Quapropter Flamingi per

magnum tem|)us non se interposuerunt de guerra regum Franciae et Angliae.

De Gallicis ante Calesium ab Anglicis caplis et occisis.

Anno sequenti scilicet M° CCC° XLVIII", dicius Emericus de Papia pro quadam

pecuniae sumnia vendidil caslellum de Kalesio Godel'rido de Carneyo et Henrico de

Bosco qui certa die debebanl venire ad eum et tradere denarios eidem promissos.

Tune dicti duo milites mandavcrunt Morellum dictum de Fiennes, Joliannem de Lan-

das, qui sororem ejus relictam Jobannis quondam Sancti Pauli habebat uxorem, Exia-

chium de Ribodimonte, Pipinum de Werre, Oudardum de Renti elplures alios milites,

aliasque communias usque ad numerum xx"'. Et cum, die praefixa, ante caslellum essent,

solvere putanles denarios ut dictum est, a dicto Emerico proditi sunt. Nam multos

liomines armorum posuerat in villa. El etiam rex Angliae cum magna gente illuc adve-

nerat. Hii exierunt in praelium contra Francos et vicerunt eos. Nam mortui sunt

dominas de Crequiaco, Henricus de Bosco, Pipiniis de Werre, milites, et plures alii.

Capti sunt etiam Godefridus de Carneyo, Oudardus de Renti, Extacbius de Ribodi-

monte et alii plures quieadcmdie prisionarii ducti sunt in Angliam.

De treugis trium annorum inter duos reges initis.

Non multum post, ad requestam papae, l'aclae sunt treugae trium annorum inter

duos reges sub spe pacis.
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De pace eorumdem rerjum, quant papa facere non potuil.

Abiciiinl ergo Aviiiioncm de iitriusquc régis consilio ad facieridam |)acein inter eos.

Nicliil lamcn concordare valentcs redierunt ad dominos suos.

Regina Franciae obiil et rex alîam uxorem duxil.

Eo tenipoie, obiit regina Clauda uxor régis Pliilippi et soror gerniana Odonis ducis

Burgundiac. Tune rex Philippiis duxit in uxorem liiiani Pliilippi comilis Ebroiccnsis ti

régis Navarrae, consobrini sui.

Ipse Francorum rex ilecessit.

Postmodum , anno Doniini M" CCC° LI°, obiit apud Nogentum Régis idem rex Pbi-

lippus, anno regni sui XXIir. Corpus ejus delatum est ad ecclesiam monasterii beaii

Dionisii Parisicnsis et ibidem regaliler et bonorificc intumulatum. Flic de prima uxore

sua duos filios hal)uit, Joliannem scilicel duccni Normanniaeet Pliilippum duccm Atire-

lianenscni. De alia uxorc unam tantuni liabuit filiam, quae postmodum nupia est régi

Arragoniac.

De Johanne secundo et de quibusdam sui lemporis accidenlitms

De duello facto Parisius de duce liriswicensi et de duce Lencaslriae.

... flis diebus, Johannes dux Briswieensis et dux [>iii(aslriae Henricus Franeiani

petentes Parisius accesseruiit ubi a rege Jobanne magnidee recepii suni, et potissime

praefalus dux Lincastriae, cui nobiles Franciae magnum vullum feceruni, et spcciabter

(.udovicuscomcsFlandriae,qui eidemsemper Icnuit societatem. Hii elenim.dum essenl

' Voyez le récit des Chroniques de Saint-Denis.
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in Priicia, appellavcrant uniis altenim cujusdain voliintatis motivo ad singularc cer-

tamen coraiii rege Fianciae...

Finilis inler duos reges Franciae et Aiif/liae treufjk, rex Johannes expeditionem

movit in Pictaviam.

Anno sequenii scilicel M" CGC» LU", (iniiis (rougis regum Franciae et Angliae,

Johannes rex Franciae abiit in Pictaviam et obsodil Sancluni Johannem Angeliaci cuni

exercilu copioso. llli quoque de villa requisierunt xi,° dierum indiiciarum, promitlenles

se reddcre in terniino illarum induciarum nisi venireni Anglici ad succurrendum eis :

qiiod rex annuit eis. Finitis quoque induciis, nullo succursu eis adveniente, salvis lantuin

corporibus suis reddiderunt se régi. Tune reversus est rex in Franciam, dimissis in

Piclavia Karolo de Hispania conestabulario Franciae et domino Bellijoci marescalio

Franciae ad manutenendum gucrram conira Angiicos, qui multas munitiones in illa

patria habebani, ut prius dictum est.

Castelluin de Lizegneyo a Francis capitur.

Eodem tempore, ceperunt Francii castellanum de Lizigneyo, eastellum de Lcudin

cl plura ab'a.

Pugna a Francis contra Angiicos fada, Anglici vincuntur.

Dein, cunidictus mareseallus de Bellojoco reversus esset Parisius, missus esta rege

apud Sanctimi Audomarum ad custodiendam patriani. Tune Godefridus de Carneyo,

Exlbaeliius de Ribodimonle et Oudardus de Renti, multa pecunia redempti ab Anglia,

veneriintapud Sanctuni Audomarum ad marescailum Bellijoci. Eo tune, cum Anglici

de Kalesio exivissent et palriam devastarent sibi convicinani, exierunt contra eos dictus

mareseallus, Guicliardiis frater ejus, Jacobus de Borbonia, lune dono regali cornes

Pontivi, Morellus dominus de Fiennes, Godefridus de Carneyo, Oudardus de Renti et

plures alii cum magna multitudine peditum, commiseruntque praelium cum eis. Mares-

eallus autem, prae nimis festine aggrcssus, occisus esl; moxque frater ejus reclamavit

clamorem de Bellojoco, Francique ita bene se habuerunt (|uod Anglici penitus devicti

sunt, ex eis fere septingenti interfecti, necnon Johannes de Bellocampo et Emericus de

Papia capii, quem Emericum fecit Godefridus in Sanclo Audomaro in nu" partes



MALEAINUS. 4ê9

dividi proplcr (raditioncm ab co commissam contra Francos in castello Kalcsii. El non

multum post vcnditiim est Anglicis castrinn Guisnesii...

Armtlphus de Audenehem, miles, Franciae marescallus est e/feclus.

De rege Nacarrae qui occidere fecit de nocte Karolum conestahularittm Franciae.

Post hune conestabulariuiH Franciae factus est dux Alhenarum coneslabnlarius

Franciae.

Rex Angliae venit Calesium et depraedavit comitatus Ghisnesii et Arthesii nsque

Hesdinum, cui vero occurrit rex Franciae cum tanta virtule quod ipse reversas

est Calesium.

Anne Doniini M° CGC LV°, rex Angliae venil Kalesium ac inde exiens depraedavit

comitatus Guisnensem, Boloniae cl Aitliesii iis(|ue ad Hesdinum. Rex autem Franciae

r'um tanta virtute abiil contra cum quod revcrsus est Kalesium et inde in Angliam evec-

lus. El Joliannes rex sine bcllo reversas est in Franeiam.

Eo icmpore, prinueps Walliae, primogenilus filius régis Angliae, de Vasconia abiil

versus Carcasonnam cum magna muititudine Anglieorum et Vasconum et eepil eam cum

multis aliis castris convicints ac illani provinciam (jraviter devastavil...
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De iraditione régis Navarrae et quorumdarn suorum confoederatorum contra Karolum

dticem Normanniae primogenitum régis Franciae.

De caplione dictorum tradilorum per regein et de decollalione eorum et ad palibulum

suspensione, atqite de régis Navarrae incarceratione.

. . . Regem Navarrae jussit in carcercm duci in Cameracesiimi ad castellum de Cre-

vicordio...

Qualiter rex Franciae obsedit urbem Ebroycensem , sed non cepit eam.

. . . Erat aulem in eivitate quidam miles, qui vocabatur Johannes Grimaldi, castel-

lanus castelli...

Qualiter Philippus de Navarrae frater régis Navarrae foedus pepigil cum

Anglicis.

. . . Godfridiis de Haricuria, Pelrus de Saquainvilia et plures alii Normanni...

Qualiter Philippus de Navarrae, conjunctis sibi Normannis, magnam partem Nor-

manniae vastavil et cepit castellum de Bretulio in Percha.

De Bretulio régi Franciae reddito.



MALEAINUS. 471

De vastatione Pictaviae, Turoniae, Biluriue et Saloiu/niae per principem

WaUiae fada.

. . . LIsquc prope Aiirclianis...

liex Franciae suum congregat exercitttm et de genlibm suis inisit c.nm Almarico de

Meulento ad expugnandum Navarros, contra quos, inito praelio, Franci victi fue-

rtint.

Deinde Franci prope clattsuram Constantiniensein contra sttprndictos praelium commi-

serunt et vicerunt eos.

Rex Franciae principem WaUiae assequitur, quem repperit inter Pictavum et

Chauveniacum.

... In ncmoribiis locatum in platea qtiac gailicc Manpctrix niincupatur. . . .

Cum principe WaUiae erant quasi vni* initia pugnatorum in toto.

. . . Johanncs de Cliando, famosiis, comités Norvicensis el Suffoci, Dispcnsator Angliac,

baro d'EstanffoiMi, domini de le Ware, de Faillis, de Moubrai, de Arbrcto, de Pome-

liis, captallus de Bue, Amelius de Ponicriis et alii niiilti...

De offcrtoriis qtiae princeps WaUiae fecit fieri régi Franciae ut non praeliaret

contra eum.

Cum Franei ei Anglici sibi appropinquasscnl, cardinalis Pctragoricensis venii illuc

missus a papa causa traelandi de pace. Hic ex parle principis \\'alliae requisivit n'u'i
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Franciae ircugas pro quibus haberc praesenlabat sibi omiiia castra qiiac posi spatium

Irium annoriim conqiiisierat in regno Franciae et centum milia florenonim pro damp-

nis quae fecerat in iila parte, necnon voicbat esse prisionarius in Francia, donec omnia

illa complerentur, et quod omnes homines sui sine beilo possent abire. Hiis omnibus

dissentiens rex respondit quod ipse et omnes qui secum erant, se submittercnt voluntati

suae vel cos aggrederelur.

Praelinm Pktaviense.

Princeps autem.audita hujusceniodi responsione,ordinavit acies suas et multum haesi-

labundus expeclavil belluni propter maximum exercitum régis Franciae. Erant autem

cnm rege un" filii sui in armis adbue juvenes dux Aurelianensis, frater ejus,

dux Borboniensis et Jacobus de Borbonio, fratres, nepotes illius, Johannesde Arthesio,

filius praenominati Robert! , cui idem rex dederal comilatum Augi, dux Atlienarum

conestabularius , comités de Stampis, Dampniniarlini, Salbrucae, de Ventadour et de

Waudemonte, Henricus de Barro, gêner régis, Guicbardus d'Angle, Johannes de Lan-

das, Godefridus de Carneyo qui tune portavit vexillum regale quod gallice dicitur :

VOUflambe, e\. aliimulti ... Anteqnam vero Keret bellum, capti sunt comités Autisiodo-

rensis et Radulphns de Coucbiaco qui cquitabant prope Anglicos ad speculandum et

compulandum eos. Anglici vero in congressu feeerant duas alas sagittariorum qui se

nemoreis sepibus velaverunt, coeperunlque ex sagiltarum emissione Francorum equos

occidere ita ut eorum ascensores in pressuram cadentes ibidem suffocarentur. Tune

rex et eaeteri de sua acie descenderunt de equis suis *. Tune eliam exercitus Francorum

confutari coepit, singulique fugam arriperequaerebant; nam dux Aurelianensis cum sua

acie sine bello recessit. Dux etiam Normanniae et duo fratres ejus Andegaviaeet Picia-

viae eum suis acicbus recesserunt....

De captione régis Franciae et junioris filii ejus et quonimdam aiiorum in praelio.

. .. Mortui: Pelrus deBourbon,Joannesde Landas, Guicbardus de Beaujeu, Johannes

de Castrovillano, Exstachius de Ribodinionte, Grisius Mulonis de Clianibelliaco, Ber-

nardus de Morolio, Guillclmus de ïNigclla .
.

, Robertus de Dirachio, filius minor . . ducis

quondam de Dirachio filii quinti régis Siciliae Karoli cognomenti Claudi. Hic vero

Robertus in Franciam adveneral ut coram rege Francorum in duelio pugnaret contra

' On lit en marge : Nota quod hic fuit primum praelium pédestre nobilium hominum.
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LiKioviciim Hungariac regeni, t|ucm npitcllnverat pro iicce palris siii . . (|uein idem rex

dccollari feceral.

. . . Accidit autem hoc bclluru in nioiise .si-|iU'mbiis anni $ii|iradicti. Ncc diibium est

iilliimim illiim dicm Franciae slatiis fiilunim fuisse si priiiceps, niox post victoriain, ad

pervadendum regnum, uibeni Parisiiis cioaelcras urbes Franciac iniendissei...

Rex Franciae et alii prisionarii ducti mnt Burdegalam.

Karolus dux Normanniae fachis regen» Franciae abiil od imperatorem Meti».

. . . Karolus aiilcm dux Normanniae abicns Parisius il)idem faclus esl regeiis Franciae.

Dcinde abiit Melis ad vidcndum Karolum imperalorem avnncuUim suum et quaesivit

al) 00 consilium et jnviinicn ad llherinidum patrcm suum de manibus Anglicnrimi ;

cumquc rcverlcrelur Parisius, icppcril (|uod monela quain fieri jusserat, non expone-

batur, sed inhibila fuerat a praeposilo mercalorum et Roberlo Galli episcopo Laudii-

nensi, suisquc foederatis.

Traditorex de Parisius slaluerunl quod rvtjinun Framorum reffercltir a tribus statibiis

qui regimen et i-egni dominatimieui nu/fcrrml a régente, quod et factum est, quia ml
aliud facere potuit regens.

P/iilippus de Navarra saepe veniebat vsque ad portas Parisius faciendo gtterram $uam.

Rex Franciae ducliis est a Burdegnla in Angliam.

Tome 11. 60
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Duo marescalli Franciae et aihocatics régis occisi sunt a Parisiensibus
, praesente

régente Franciae, eut, ne occideretttr, traditnm est tinum capucium Ubratae tra-

(litorum.

Communiae Parisiemis jussti praeposilus iiiercatortim vadit Corbolium contra

militiani regentis.

Praeposilus mercalorum et illi de tribus statibus fecerunt liberare regem Navarrae de

sua prisione.

Johannes de Pinconio conduxit regem Savarrae usque Ambianis.

Missae sunt Ambianis litterae a tribus statibus quod rex Navarrae transiret per

civitatem.

Rex Navarrae burgensis Ainbiaiwnsis e/feclus est.
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De praedicalione rcfjis Navnrrae in Ambiants et de jure quoil hahebal in corouam

Franciae et qtiod meliii.t sibi rompetehnt quam rer/i Francine rel rer/i Angtiae.

De régente Franciae qui arrestatus a Parisiensibus inandavil secrète magistrum car-

pentatorum et magistrum aquarum et se de nocte in quadam navicula ducere fecil

Meldis.

Qualiter Parisienses, propler recessum regenlis, mandaveriint regem Savarrae,et qua-

liter plebem Parisienseju idem rex congregans eideni praedicavit conquerendo de

rege Franciae et blaspliemando regentem cum suis actibus.

Qualiter pracpositus mercatorum carpenlalorem regentis et magistrum aquarum morte

crudeli mori fecil, et de bourrello qui morbo caduco subito arreptus est.

De rege Kavarrae qui, abiens liothomagum, corpora comitis Uaricuriae et aliurum qui

suspeusi fuerant de putibulo, deponi fecit ac sepelire in ecclesia calltedrali.
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Qualiter Franci obsederunt casleilum Mali Consilii et occisi sunt a Navarrensibus ',

. . . Eoclen» anno exieriint île Toinaeo ((uingenti homines de communia ei abicnint

conira Navarros ad obsidioncm castclli Mali Consilii, iibi crant miilli de villis el civila-

tibus quamplurimis et miilti milites do patria, propter Navarros qui erantin eastello. Et

erat ibi capilaneus quidam miles nomine Pelrus de Flaveyo. Rex autem Navarrae, ad

succunendum suis liominibus, misii illtic Vasconem de Maiolio cum quingentis homi-

nibus armorum.qui de Crée! elaliis forialiliisabierunt anlcMalumConsilium,et quodam

mane aggressi sunt Francos et vicerunt eos; nam Tornacenses fere omnes mortui suni

ibi aut capti cum pluribus aliis.

De praedalione et datnpnifîcalione rivitalis Ambianensis el succursu comttis

Sancli-Paiili

.

Eo tempore, tenebanl sua hospitia in Ambianis viceeomcs de Pois, Johannes de Piconiu

et Philippus l'rator ejus cum uxoribus suis. Jussu autem regentis captae sunl duae

dominae uxores duorum militum Ambianis el imi)iisionatae eo quod mariti earum esseni

loederati eum Navarris. Tune dicli duo milites niandaverunl illis de Ambianis qualeniis

ledderent eis uxores suas. Ad hoc consenscrunt major et plures burgenses qui focderali

eranl cum Navarris: caeteri vero contradixerunt volentcs obedirc regenti. Nicbilnminus

dicti duo milites eum pluribus hominil)us, consensu majoris et aliorum plurimorum,

intraverunt villam secrète et in pluribus locis se absconderunt. Deinde in noctis pro-

lundo secrète convcnerunt in armis et aggressi sunl alios qui vigilabant in nova firma-

tura, tanlumque fecerunl quod tmam porlam aperuerunt. Tune Navarri ingressi suni

civilatem, multosque depraedali sunt et occidcrunl.Tunc auditus est clamor in civitate,

omnesque stupefacti se armaverunt. Muiti etiam qui erant inler duos muros, currebani

ad secundam firmaturam. Cumque omnes armati jam congrogati essent, quidam voiebant

debellare inimicos; sed major eos perlurbavil.... Idcircodimiserunt alios qui erant inier

duos muros usquc in craslinum. Tune Guido de Caslellione cornes Sancli Pauli veuii

ad succunendum illis de civitate, qui mox, campana pulsata, congregavil communiam

civitatis ad debellandum inimicos; sed illi exierunt et abierunt sine bello. Tune major

qui Firminns de Quoquerello dicebalur, captus est et decollatus cum multis aliis. MuIti

autem timoré moriendi fugernnt cum Navarris. Tune Ambianenses destruxeruni omne

' Le manuscrit de Berne donne sur la Jacquerie Saint- Denis,

des détails plus complets que les Chroniques de
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(|uod rcmanscrat extra velerem firmilâicm, ubi aritc destructioiiem cranl plus quam tria

milia domorum et mullac cccicsiae. Hacc autcm accidcriint in pracfata civitate in mens4>

scplcmbii anni pracfali.

Eo temporc, iXavarri tpii secnin habcbanl niultos An^çlicos, Almannos, Hasnonienscs et

pliires alios, popularcs de Fnmeia sine iniserienrdia aut gladiis jiigtilabant aut strictis

carccribiis mancipabant.

De Longn capto a !\avarris.

Temporc ilio, Navarri congrcgali sunl in Francis in castello de Longo in Ponlivo ci

patriam circutnsianlcni dcpracdali sunt. Tiinc congregati snnt mnlti de villis Arthesii,

Picardiae et Ponlivi, abicrunt(|ne et obsederiinl Lungutn; scd iiidc recesserunt, nichil

agciiles, per consiliiini dicli coinitis Sancti Panli, proplcr tenipiis liicmale.

Item de Sancto-Walarico.

Non multuni posl, Navarri ceperunt viliani Sancli \\ alerici. Dcinde temporc vernali

(iiclus cornes Saiicti Paul i et avunciiliis suus Morelliis domiiius de Fiennes, concslidiu-

larius Franciae, qui diici Alhcnarum oceiso in bello Piclaviensi in oflicio conestabulariae

successit,cuui pluribns aliis nobilibus et euni pracfala génie eommimi abieruni et obse-

derunt viliani Sancli VVallerici.

De vastatione Viromandiae et Arthesii eliam per Navarros.

Eo temporc, Philippus de Navarra congregavii midios liomines armorum ad suecur-

renduni eis; sed.anlequam posset venire, jani rcddiderantcastellumet reeesscrunl sal\is

corporil)us et omnibus quae bal)cbant.

Tune Philippus de Navarra inlravii Viromandiam cl Arihcsium, cl illae paries dcprae-

dataesunl usqiic Dullendium, el inde regressi sunt. Kt Franci qui obsidebaul Sanctuin

Wallericuin, inseeuti sunt ces usqiie prope SaiicUim Quiniinum eum maximu multiiu-

<line ad (|uamdani parvani viliani quae dicitur Torigniaeum cl mullum cos aggrcdi

optabanl; sed dicliis dominus de Fieimcs conestabularius el comcs Sancli Pauli ncpos

ejus illa die illos relardavcrunt et duxcrunt eos ad Sanctum Quinlinnm. IS(M?le ver»

scquenti , Navarri sine bello reeesserunl.
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Qualitcr nttlla jtistitia, niilla uerinilas, nullaqiie lex regiiabat in Frauda, et qualiter

a nobilibus oppressi erant incolae.

Accidit quoque annis Doniini M'CCC" LXVIIT, LIX", LX", (inod Navarri, Almamii,

Normanni et alionini nalioiuim in niullis locis Franciae per societates congregati ferc

omnes parles Franciae regni quae sunt inler Seonam et Somenam flumina, oppresserunt

eaedibus et praedis; populares enim oecidebant aut eorum bona diripiebant ae posl-

niodum redibant in fortaiitia quae habebani in omnibus iilis locis. Nec enim erant tune

temporis dcffensores ; sed cuni hoc mullis tailiis laxabanlur a régente. Alii eliam domini

bona suorum hominum rapiebani et in fortaiitia sua ponebant et perniittebant lioniincs

suos moleslari quia ipsos odio habebani causa rebellionis ruslicorum de Beivacesio

contra nobiles et proprios dominos. Insuper homines de viUis firmatis muita amiserunt

in destructione suburbium suorum et in refeclione nnirorum et l'ossatorum suorum. Non

enim merchimoniacpoteranleduci dcfortalitiis nisi sub tributo et per salvum conductum

autsub pcriculo amittendi corpus et bona. Tune nulla jusiitia, nnlla aequitas, nullaquc

lex rcgnabat in Francia, sed polenles, lani nobiles quam burgenses, sine lege crudeliler

traclabant subjectos suos.

Qualiter a Philippo de ISaiurra et lioberlo Canol capta est civitas Aalissiodorensis.

De domo quae Longuet Sanclae Mariae dicitur et qualiter et a quibus fuit aggressa.

yotabilis Victoria ruslicorum contra nobiles.



MALliAiMJS. 479

De foitifivnfione domus xiipradictne pet nistlrox.

De reije Awjline qui. cuin magno vxen'Uu de AnijUtt trnitsfrctnrit Calesinm, et inde

Frnnciam intranx ahiit ohscssitm Remis; ned non sihi profnil
,

qnia inde recexnl

ini/lorius.

De Gallidu in magno numéro congregatis qui de Crolltoijo in Angliam Iransfretaie-

runt ut regem suum Johnnnem de Anglia iii Franciam reducerent
,
guod tum

fecerunt.

... Inieriiu, (iiim csseiit in eadeiii viilu, iiiler (|uus(lain milites orta esi disseiisiu

proplcr qiiomdain marinarium nomineGamache iiominein Flamingi de Bcrglics mililis,

vinim in arinis slrenniim ac cx|ieitiini,qiii in poitii de AA'iiiceneze! ccpcrat unam navem

iiiljeo colore depictani et in ea posucral domini sui penonccilinni. HiHlardus vero de

Flandria cum suis Flarningis ab eodeni (îaniace dic(ani navcni vi ahstulernnt. In <|iia

violenta ablatione diclusGamace oecisiis est.lîndeFlamingus deBerghes miles, niagisler

ejus, valde conlristalus est cum lola mililia ihi existenle. In < raslinum milites sil)i invicem

consuiti suni iil recédèrent et villam depiacdarenl et in('ciuIen'ni,<|noniam, ni eis vidi--

balnr, non erat eis utile, sed pericnlosum moram ibidem ad villam custodiendam eonira-

liere. Quo ila faeio acccssernnt ad navcs suas et remeantes regressi siml niuisquisque

ad propria. Ft notanduin est ipiod cum Franci applicarent ad wa/.am * praedictam, iili

de \V incbcnezel pro timoré liigcrunt quasi in numéro mille et diicenlorum. Poslea vero,

Francis excunlibus.illi de villa, simul spirilu audaciae resumplo, revers! sunt an(e villam

suam, putanies inde Francos vi expellcre et villam suam recnperare. Tnnc Hugo de

(]aslellione et cjieleri milites cum Jolianne de Nova Villa eiipilaneo in armis exeuntes

eontra cns refugaverunt eos sic quod postea non comparuerunl.

• Voyez lo glossaire de Ducangc au mot : Le mol aiijjlais : Wash a été employé dans h-

Wasshum.On lit dans Kiiyghloii: Wiiassum maris. mônio sons par Stialsspoarc.
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Rex Angliae adeo humilialus esl ut offerret Iraclatum pacis et redemptionem regh

Johannis regenti Franciae, quem regens illico concordavit , et rex Angliae protimis

Calesittm et inde in Angliam reversus est.

De dticalibus factis per regem Jo/iannem pro filiis suis.

De comitatu Marchiae heredilaliter per regem concesso Jacobo de liorbone , consobrino

suo, et de suo revemu una ctim jnniore filio suo in Franciam , et de duobus filiis

suis, Andegaviae et Bituricioe dncibus , et aliis qui pro se in plegintn dticii sunl

in Angliam.

Regina Franciae obiit et apud Cistercium est sepulta.

De morte P/tilippi ducis Burgundiae, filii ejus,

Modicuni posi ejus decessiim, etiani obiil Philippiis dux Burgundiae, filius ejus, quem

iii ca genuerat niarilus ejus primus Philippus de Burgundia, qui nioiluus est in obsi-

dione Aguillonis. El quia idem ju\enis dux Burgundiae qui nuper desponsaverat Mar-

garetam fiiiam et iieredem Ludovici eomitis Fiandriae adliiic juvenem, sine herede

decessit, ex propinquilale prolis suceessit ei in comilatibus Arthesii et Burgundiae et

in lerrilorio Salinarum Margareta doeraria eomilissa Fiandriae. Etiani Johanni de Bo-

lonia obvenerunt comilatus Boloniae et Alvergniae. Ex alia parte, ducatus Burgundiae
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cvcnit rcgi Johanni qui dedil eiini Pliilippo lilio suo minori. Tune idem Pliilippiis abii(

ad (npiciidatu posscssioiicm diicaliis Burgiindiac, cl ciim eo quidam miles nomine Gerar-

dus de (k'rvoliis * qui per rcgnum Franeiae midlas eoiiduxeral armatnrum tiirmas. Ilujirs

auxilio idem lMiili|)pus subjeeit CDmiu-iii Moiilisbliatidi, Ltidovicuni de \o>o (laslro ci

plures alios de comitatii Biirgundiacî, alqiie omnes de duealii Biirgundiae obodieruni

sibi

Quulilerabbas monaslerii sancti Vicloris ilassitiettsix Grimouldun successif Inuoceulio

papae Vl", et Vrbauus liujus nominis V" est vocatus.

Undc quidam versificalor :

Papatum muiius acccpit iiiouaclius unus,

Qucm patrcm patrum fecit discordia fralrum.

De reye Cipri qui Aviniotiem venil ad papam et rerjem Franeiae.

Rex Cipri vadit in Angliam.

lii'x Franeiae rvineavil in Frauciuni.

Arnaud de (À-rvolts, dit lArcliiprétrc.

Tome 11. 6*
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Dux Andegavensis petiit ticentiaui régi Angliae veniendi in peregrinatione apud

.Boloniam, nec est reversus in Angliam, sed postposito juramento venit ad Gui-

dam, etc.

Propter diicem Andegavensein qui nullalenus in Angliam repedare volait, rex

Franciae in Angliam rêvertilur.

Rex Franciae apud Hisdinutn veniens ibi repperil regem Cipri ab Anglia revertentem.

Abhinc rex Cipri Parisius el rex Franciae per Kalesium transmeavit in Angliam

ad tenendum suas conventiones pro sua redemplione et non inultuin post in Anglia

moriiur.

Allatum est corpus régis Franciae in Franciam per dticem Biluriae filium ejus et

sepultum est apud Sanctum Dionisium cum aliis regibus.

Quare rex Cipri venit in partes Clirislianitatis . fuit ad incilandum principibus

et praelatis àam Jlierosolgmilanam.
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liex Cipri volttil ostendere quod per se non obmitlerelur quin terra promUtionit

recnperaretnr.

Quomodo rex Cipri cepit urbem Alexandriue Egipli, ttrbem inquam prae caeleris opn-

lentissimam , in qua quidem mora duoriini diernm exacla, quod potentiam eatn tille-

rius tenere non linbebat, idem eam depraedavit et incensil et cttm mugnis praedis et

spoliis in regnum stimn Cipri remeavil.

Rex Cipri Siriam invadil et civitales maritimas, habilatoribus eiacualis et omnibus

concupiscibilibus ab eis oblalis, flammin succendit, et ipse cum suis omnibus prospère

ad propria remeavit.

Ad postremum, idem rex Cipri a duobus fratribus suis et qiiibiisdam aliis in lecto snu

pfopter sua facinora ocdditur et in ecriesin Sanctae Sopliiae in urbe Nichosicnsi Ivmo-

rifice sepelitur : ctii successit filins ejns.

De discordia seu guerra intei' Venelianos et Januenses in coronatione régis Ci/n-i orta.
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De Karolo Quinto et da qnihusdam sui temporis accidentibtis.

De comitatu Suessioneusi
,
quem contes Blesensis dédit hevediluliter Eduardo régi

Angliae, ronsensn régis Franciae, pro redeitiptione Guidonis de Blesis minoris

fralris sui.

Qualiler Johannes de Mouleforti in forli manu Angliconim el Brilonum ohsedit castrnm

Anrarii in Brila7inia, quod erat Karolo de Blesis, el qualiler Karolus succursum

mandnvit in Francia.

De succursu Karolo de Blesio in Brilannia misso a Francia.

Bellum alrox el cruenlum ante casirutn Aurarii: Karolus fuil liclus el occisus, el

Johannes de Monleforti victoriam liabuit et fuit dux Britanniae el inde fecit

homagium Carolo régi Franciae.

De mslatione regni Franciae per grandes socielates, pro excessibus quarum papa

senlentiani excommunicalionis in eas fiilmiuavit.

Eo tempore, grandes socielates honiinum annonini, de divcrsis parlibus evagantes,

rt'gnum Franciae devaslaban(. De quibiis l'aclis papae Url)ano querimoniis, crudeleni
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senlciilinm t'xoommiinicalionis in cns fiilniirinvit, i-iijiis oM-inpIar scnicnliae talia (;oii-

liiiehal :

l'rbanus episcopiis, servus scivoniin Dci, ad perpetiiani ici memoriam. Quam sir

plena prriciilis cl ciinclis Cliristi fidclibiis nhhoiTendii sacva illonim imnianitas, qui u\a-

ritiac fervorc succcnsi arma moveiites se inagnns societatcs scu compaignias appellant,

in (|iiibus niiila pietas, iinlla lidcs t'xistil, eHiisus clirishanonim sanguis innoxius, slrages-

quc, inultoruni ecclesiaruiii et n)oiiast<;rioi'uin incendia, virginuni ra|)(us et stiipni

,

civitatum, casirornm, aliorumque locorum et Ijonorumqtiornmlibctdiri-uptiones, spolia-

lionesclpiaedac, aiiacquc afflicliones innuincrac in divcisis nmndi paiiibnsetpraescrlini

in regno Fianciac ex ninilo jani tenipore pcrpetiata, proh dnior! altestanlnr. (lontia

(|tios, licet per nos et nonnuilos praedecessores noslros roniaiios pontifices plurimi pro-

cessus tam générales quan» spéciales snnt liabiti, diversas pocnas et scnlcntias conii-

ncntes, qnos in suo robcire volnniiis et decernirnus pernianere et babcri eliam pracsen-

libns pro expressis, nibiloniinus lanieii ex pasloraiis soilieiludinis cura, (piani erga

gregcm doniinicuni habere diligentiiis perurgenuir, anxie timescenles qnod, mundi inva-

lescenle nialilia, liujnsmodi nepbandis sceleribns assueti se ab illis et praeserlim in ipso

regno Franciae ubi majus Cbrislianitatis pericnlum imminct et in quo l'nror tempcstan's

hujusniodi niagis invaluit, non désistant et alios ad siniilia indncant,acdiligentius recen-

senles quot et quanta bona ex ipso catbolicaefidei, loiique populo cliristiano in longuni

eontinuala per aevuni inultiniode provenerunl, et (piantum cl qnaliler cliristianissinii

Franeoruin regcti cpii fucnnit pio tenipore, canideni (idem calbolicani et sanctam lonia-

namEcclesiam,cujusscmper praccipui pugilles cxlilerunt, longe Iate<|ucper orbeni,sicui

exacli temporis anli<iuilas fidcliler insinuai et probat evidentia vcritatis, niulliplieiier

cxlulerunt , fervcnter pro ipsa fidc pugnando ac eccicsias et personas ccclesiasiicas siii

regiii favorabililer proiegendo, dignuni <iuxinuis et expediens repulamus ut advcrsiis

liujiismodi pravorum nequitiam, (|uantum cuni Deo possimus, opportunis rcniediis oceur-

ramus. Consideratione igilnr praeniissorum , super liiis ciini fralribus nostris delibera-

tione perhabila diiigenli et de ipsoruni consilio, ut bonis et fidelibus transquililaieni

praescrvemus et paceni,acpra\oriim iniquilatibus,animariimpericulis,personaniniexci-

diis, ecclesiarum et ecclesiasiicorum, alioruniquc bonoruin dispendiis et jacluris, aliisque

nialis hujusniodi, quanliim cum Deo possimus, saiubriter obviemus, auetorilaie aposio-

lica, tenore praesentiuni,staluimus, districlius iniiibentes ne aliqua persona eeclesiaslica

vel mundana, cujuscunque praeeminentiac, dignitaiis, stnlus, ordinis vel condilionis

existât, socielatem vel societatcs bujusmodi de caetero congrcgare, facere, tractare seu

ordinare aut eongregalas in ipsum regnum inducere et mitlerc vel in co tenere si n

aliqualiter fovcre aul in eis vel in earum aliqua capitanealum aul conncslabuiariam sivc

aliud quodcumquc ofliciimi seu ministeriiini assuinere aut ex anli(|uo vel novo leni|iore

assunipluni quoniodolibet relinere aul exercere, baiideriain seu vexillum crigere veu
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déferre, vel se in hiijusmocli soeielatihiis iiifra se» conira dietiim regniim jain faclis

vel in posteruni faciendis qiiovismodo recipere seu inimiscere, aut in eis Iractandis,

conirahendis seu firmandis aut jam factis seu faciendis, manulenendis et conseivandis

dare operaiti , consilium , auxiliuni vel favorem, aut eum ipsis societalibus jam faclis vel

in poslerum faciendis |)raefaluni regnum aut eivitates, terras, castra, villas vel alia

quaevis loca seu partes aut personas et bona dicti regni invadcre, occupare vel delinere

ant depopnlari, vel eorum ope vel auxilio uli in praemissis, seu in ipsis regno et parii-

bus incursus hostiles seu praedationes agere , depraedationes vel rapinns committere

seu pcrpetraie, aut homines in ipso regno eaptos vel praedas sen rapinas vel spolia

inde asporlata aut lalia perpétrantes seu committentes aut societates ipsas vel aliquas ex

eis eum praeda vel sine praeda, scienler, volunlarie et dolose recepiare, vel cum eis

publiée vel occulte participare, aut eorum subditos quod praemissa faciant vel comniit-

tant, eoneedere seu |)ermitlere aut sustinere, si hoc sciverinl el poluerinl proliibere, aut

eis bladuni, panem , vinum, carnes, equos, arma, currus, navigia aut quaecunque vic-

tiialia, pecunias, mercedes vel res aliquas quae in eorum commodum cedere valeant,

déferre, portare, dare vel eoneedere, aut ab eisdem praedas el hujusmodi bona ra|)la

einere vel alias qualilereunque recipere, aut alias in praemissis faciendis vel comniil-

tendis auxilium dare, consilium vel favorem quoquo modo praesumat. Alioquin omnes

et singulos, cujuscunque, ut praemittitur, praeeminentiae, dignitatis, status, ordinis ve|

conditionis existant, qui contra constituiionem et prohihilionem nostras hujusmodi

facere vel veniie aut aliqualiter atteniptare praesumpserit, ueenon illos qui suhdilos

sucs ad hujusmodi scelera eonimiitcnda in dictum regnum duxerint seu transmiserint,

lanquam fautores hujusmodi dampnatoruu), excomniunicationis senicnliam incurrere

volumus ipso facto et eornm terras et loca quaelibet interdicto ecclesiastico subjaccre,

ita videlicet quod nullus, praelerquam in mortis articulo, ab excomniunicationis absoivi

sentenlia née interdicttim hujusmodi relaxari per alium quam per romanum pontifieem

valeant quovisniodo. Et nihilominus eos omnes et singulos poenas et sententias contra

talia praesumcntes per sacros canones inflictas et latas ineurrisse et eos ligatos fore

auctoritate apostolica supradicta tenore praesentium declaramus, ipsosque, nccnon

eivitates, oppida, castra, villas, lo(a ac comniunitates, nniversitates et populos in hiis

culpahilcs seu culpahilia, onmibus privilcgiis, liberlatibus et immunitatibus realibus et

personalibus sibi quacunqiie verboium forma a dicta sede aul imperatoria vel regia

majestaie aut aliis inferioribus concessis eisdem , necnon feudis, bonis, honoribus,

ofliciis, jurihus et jiiridietionibus, quae a romana vel aliis ecclesiis aut imperatoria vel

regia majestale hujusmodi aul aliis inferioribus quibuscunque lenere noscunlur, ex

nunc ut ex tune, senientialiter privamus, eorumdem ecclesiarinn et monasteriorum

praelatis, etiani si episeopali vel majori pracfidgeant dignilate, dislriclius injungcndo

quod feuda et bona ipsa recipiant et pro suis ecclesiis et monasteriis teneanl aut aliis



MALEANUS. 487

concédant et de ipsis disponant, prout alias eis licet et ecclcsianim et monasierioruni

snornni utilitali \iderinl ex[)cdire, singularesqnc personas in hiis culpabiles ad illn

(!t similia et (|iia('libel alla, ipsomnique dosccndenlos usqne ad terliam generationoni

oxcliisivo ad dignitates, peisonatus ac oflicia et alia quaeiibel bénéficia eeclesiaslifa ciini

cura vel sine cura, qiiovis nomine ccnscantnr, auctoritate qnalibet obtinenda, inhabi-

litanuis et inbabilcs leddinins, eteo ipso vassalos et boniines eonimdem delinquentium

contra conslitutioneni et inliibitioneni nostras pracdictas a jnraniento et fidclitalc et qua-

cunque obligatione quibiis tenebanttir eisdein, totalitcr absolvinius. Kt insuper volumns

et statuinins quod ex tune ipsi sociales, receptatores cl dcfensores eornm et alii, ut prae-

mittitiir, d(>lin(|uentes sint et habeantur infâmes ila quod née ad (cstimoniinn, nec ad alios

aclus legitinios adniitlantur, (ianl et inlestabiles, sic quod non possint eondcrc lestamen-

tutn, nec ad cujusquam successioneni ex tcstamenlo vel ab intcstato aliquatenus admit-

tantur. Nuilus praelcrea ipsis super qnociinque negotio rcspondere eogalur, nec causae

ad eorutn audientianipcrferanlur, si juridiclioneni babeant,neevaleaiit eoruni sentcntiae

vel processus. Nullns eis in quacnnque causa vel negotio patroeiniuni praestet, nec ipsi

ad palroeinandnm aliis admitlantur, et, si tabelliones fucrint, instrumenta confecta |)er

eos non valeant; sed cuni auelore darnpnalo dampnenlur lilii quoipie et nepotes ipsoruni

usque ad tertiam gencrationcni exclusive, ad nnllos honores mundanos scu eeclesiasli-

cos admittantur, fiant domus eorum desertae, et, ut non sint qui habitent in eis, dentur

cuneta eoruin aedilieia in ruinam,et ut perpétue nolani infaniiae perpétua ruina tesiclur,

nullo tenipore rcparentur, sil eis poslulandi negala l^ieullas, sit tabellionalus, judicatus et

(|Uodlibetaliud oliieiinn seu niinisteriuni pubiicuni inlerdictuui, quod, si sccus super hiis

actum fuerit, id carere volumus oinni robore firniilalis. Omnes quoque pracfatos capi-

(aneos, guidalores, eonneslabiles, eaporales societalum ipsaruni et alios quoscun(|ue de

sociclatibus et delinquentibus supradielis omnibus dignitatibus et honoribus seculari-

bus acofiîciis publicis in quibus l'orsan essent eonstituli, ex nunc et ex tune deponimus

ae per sentenliam removemus, ac eingulo militari, si forsitan eo essent decorali. priva-

mus, eosque ad eadem oflicia, dignitates, honores el eingulo militari reddimus inhabiles

et indignos. Qnod, si inter eos sint aliqui elerici vel eeclesiasticae personae, dignitates,

personatus vel ollicia, canonicatus et praebendas et alia (|uaevis bénéficia cum cura vel

sine cura seu adiiiinistrationes quaseunque obtinentes, qui sortem Domini in qua erani

assunipti, tenuiarie relinquentes, el ministros Belial ac iniquitalis satellites se consti-

luentes, ipsos ultra pracdictas poenas et senlentias quibus et eos volumus subjacere,

eisdem dignitalibus, personalibus, otticiis,canonicatibus el praebendis.beneliciis el admi-

nisUationibus ipso faeto decerninuis esse privatos : concedentcs illis ad quos eorumdeni

civilatum, pcrsonaluum, oHiciorum, canonicaluum et praelicndariun, benclieiorum ci

adminisirationum collatio scu provisio perlinel, ea conferendi et providendi de illis per-

sonis ydoncis, prout expedire viderini, plenam et liberani faeuliaiem, ac eis in virinte
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saticiac obedieritiae districte inandantcs quod ad collationein et provisionem liujiismodi,

quamcilo eis de piaedicloiumdelinquenliiim hiijnsmodi culpis cons!ilerit,procedere non

postponant. Quod si idem praelali vei alii ad qiioshujusmodi feiidonini ei bonorum recep-

lio, concessio, disposilio ac dignitatum, personalnum, oHiciorum, canonieatuum, prae-

bendanim.beneficiorumctadiTiinistralionumcollalio et provisio,ut praemittitur, pertinci,

infra iinius niensis spatiuin poslqiiam eis de praeniissis cxcessibiis et culpis eonsliterit,

ad receptionem, coneessioneni, dispositionein, eollationeni et provisionem easdem non

processerinl faciendas, nos ipsas receptionem, concessionem, dispositionem, collationcm

et provisionem dispositioni nostrae et sedis ejusdem specialiier reservamus : distrieiius

inhibentes iilis ad quos eaedem receplio et concessio, dispositio, collaiio et provisio alias

pertinent vel possent quomodoliijet peitinere, ne de feudis, bonis, dignitalibus, pcrsona-

libus, offîciis, canonieatibus, jn-acbeudis ac beneliciis et adminislrationibus ipsis vei ipso-

riUTi aliquo contra nosiraiii reservationeni liiijusmodi disponcre vei ordiiiare piaesiunant.

iNos eiiim decerninius irrituni et inane,si secus fucrit attemptalum. Ktcum peneeondignc

non possint tam gravibiis et muliipiicibus sceleribus remédia adbibcri et ne eorum teme-

ritas iranseat praesumptoribns in exempiuni, de diclorum fratrtun consiiio l)ona ipsoruni

piotervorum sotialium inobiiia concedimus fideiibus occupanda, immobilia vero eorum

dominis consistimus et personas eorumdem soeialium exponiinus fideiibus capiendas ut

capientium fiant. INon obstantibus si aliquibus communiter vel divisim a sede pracdicta

sit indultutn quod suspendi vel excoinniuuicari aut ipsi et civitates, tei rae, oppida, castra

villae et communitales vel universilales eorum interdici non possent per litteras aposto-

liras non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto liujusmodi

menlionem et quibuslibet privilegiis, indulgentiis vel lilteris apostolicis generalibus vei

spccialibus quibusvis personis, loeis vel ordinibus, sub quacunque verborum forma vel

expressione, concessis, etsi de illis esseï specialis et expressa ae de verbo ad verbum in

eisdem nostris processibus et litleris apostolicis inde eonfectis mentio facienda, per quae

nuilum contra praemissa vel eonmi aliquod volumus aufï'erri sufTiagiiun vel obslaculum

inlerponi. Ut autem hujnsmodi noster processus ad dictorum soeialium perversorum et

aliorum quorum intercst, noiitiam deducatur, cartas seu membranas processum conti-

nentes eumdem majoris ecclesiae .Axinioneusis afïigi ostiis seu super liminaribus laeie-

mus, quae processum eumdem suo quasi sonoro, preeario et palulo indicio i)ublicabuut,

ul iidem sociales et alii quorum iiiterest, ut praemittitur, quod ad eos non pervcnerini

v^el ignoraverinl eumdem, nullam possent excusationem praeiendere vel ignorantiam

allegare, cum non sit verisimile quod ad eos remaueat ineognitum, quod tam patenter

omnibus publicatur. iNulli ergo omnino liomiuum liceat banc paginain nostrae consli-

lulionis, inliibitionis, deelarationis, privationis, inliabilitalionis, mandati, voluntatis,

oïdinationis, depositionis, remotioiiis, redditionis, concessionis, reservationis et con-

sislationis infringere \el ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
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praesuinpscrit, indignalioiiein omnipotciitis Dei cl beatortim Peiri et Pauli a|)08lolf»-

rum cjus se novcrit incursurum. Dalum Massiliae, vu* idus maii, pontificalus nosiri

iinno qiiinto.

Cornes Liciae, pro vindicando itioiicni Walteri fratris sut coiigregalo esercilu,

hostitiler IJanoniam intravit et mullum dampni/icavil

.

Praeteiea, iis tempoiibus, Joliannes <lc Eiighini, cornes Liciae, de eomitiitti siio in

Âppulia sitiuitu circa rcsttim beati Johaiinis liaptistae reccdens, eiim suis de iiospilio

siio venil in Franciam causa fratris sui scnioris scilicel Walteri de Enghien, comitis

Briennensis,ducisquc Athcniensis, quem ciijusdam praesumplionis lilulo dux in Bavaria

Albcrlus, tune-, siciit infra dicctur, pro duce (înilleimo fralre suo seniore baillivuni

babens comitaluum Ilanoniae, llollandiae, Zelandiae, etc., in casiello de kaisneto in

Hanonia fecerat dccapilari. Et qnia dux Atiienarum, coneslabidarius Franciae, qui

decessit in belle Pictavensi, ut diclum est supra, de uxore sua, sorore cnmilis Augi et

Guisnensis decollati, nullani sobolem suscepit, ncpolcs ejus de sorore beredesf babuil;

priinus scilicet Walierns, dominus d'Engbien supranolatus, dux Alheniensis, comes-

que Brienncnsis fuit; secundus, scilicet Johannes supradictus, comitalum Liciae cum

terra Mascandii in Campania Franciae de dependentiis dicii comitalus Briennensis pos-

sedir ; terlius, nomine Ludovieus, comilii(um Conversanensem babuit; quartus, nominc

Engelebcrtus, terras Argivorum et Estivarum, id est Tbebanorum atque >'eapo!itano-

runi in llomania possedit, scd propter crel)ras inl'estationes Turcorum, quas diu susti-

nere noiuil, Guidoni alteri fratri suo niilili strenuo illas terras diniisit cl in castellanin

de Ranieru in Campania Franciae de pcriinentiis dicli comitalus Briennae, quam a

praefato fratresuo pro eisdem reccperat, secessit. Ilic cnim Guido fuit vir bellicosus et

acer in bostes, qui forlissime quidem, quamdiu vixit, scd laboriosissinie propter Turcos

qui sibi maximam inquictudinem ingerebani, terram suam rcxit. Hic uxorem duxit fdiam

domini de Arcbadia, in qua filiam genuit, quac sibi sucecssit, quam quidem Vene-

tianus, liiius videlieet domini Frederici Cornerii, in matrimonium duxil. El quia baec

sine sobole decessit, bereditas ejus itcrum Engeleberlo pracdicio pairuo suo obvenit,

(|ui, eo quod confligere cum Turi-is non noverat, nec valebal, eivilates praediclorum

Argivorimi, Estivarum et Neapolitanorum in Romania cum suis appenditiis pro magna

pecuniarum summa Venclianis bercdilabililer vcndidit, qnani in Hameru villam suam

supradietam, in quam rediit, secum deportavil. Porro Jobannes comes Liciae supra-

scriptus, ad vindicandum morlcni \>'alteri l'ralris sui congregatis in Picardia de amicis

suis ferc ducenlis lanceis, intravit Kanoniam et abiit ad Ilaspram ubi per 1res dies duceni

Tome II. 62
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Albcmim cxpectavit ad dcbollandum cuni. Dcinde, villa combusta et depracdalione

,

igné, caede cl praedis palriam devastando, abiil ad Engliicn, in cujiis caslcllo ipse cl

(|ui cum eo erant, locati siint. Dux quoque Albertus cum nobilibus cl commiinibus

Hanoniac abiit antc illnd caslellum et quasi cum l" viris obscdit illud. Poslquain vero

duiavil obsidio per Ires septimanas, qnadani die dictus cornes de caslcllo cum suis

l'urliva et improvisa irruplione erumpcns iter arripuil ad tentorium ducis Alberii,

omnes quibus obviabat, oceidcndo; nam ducem cepissel in suo tenlorio, nisi Ge-

rardus de Werchino, senescallus Hanoniac, dominus de Villa et quidam alii (idcles

euni repente de suo eduxissent lentorio, anicquam comes posset illuc advenire.

Tune singuli de exercitu perterriii dispersi sunt et fugerunl. Porro comes, coni-

burendo patriam atquc vastando , de Enghien venit kaisnotum et ejus suburbia

eombussit. Deinde venit ad villam Buzigniacum, quae ab illa parte ullima est Hano-

niac, cum magna fcstinanlia, qui a Hanoniensibus fortiter insequebalur, paucosque

secum habebat propicr multos de suis, ut puta Artbesianos, et quos^iam alios, qui

cum praedis suis ad propria redierant. Ipse vero inde regnum inlrans Franciae per

terram Guisiae adivil Cressiacum super Seram fluvium, et abbiiic in lerram suam

Mascandii in cpiscopatu Callialaunensi sitani cl inde Apuliam reversus est. llano-

nienses quoque, postquam reposli sunt in villa de Bobandio, regressi sunt singuli ad

domos suas, praefato comité regimen ncpotis sui admodum parvuli, fllii dicli domini

d'Eiigbien decollali, et lerrae ejus domino de Morcllomanso avunculo ejus ex parte

matris annuente.

De rege Hispaniae, qui occideral sponsam suam sororem rer/inae Franciae el

ducis Borboniae.

Rex Franciae causa necis reginae Hispaniae fecit facere forlem guerram

contra regem Hispaniae.
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Ih rege Hispnniae Petro, qui cum duobus aliis regibus Sarrarenis ficlus eut

in bello.

De Petro rege Hispaniae qui, pro recuperando regnum suum, unde per Imstardum

fralrem suuni et liertrandum de Guasclino expulsut eral, venit ad principem

Waliae facere homagium.

Princeps autem Waliae, cum Ànglicis quos adduxerat fraler ejus Johannes dus

IJncastriae jussu palris, et cum Wasconibus et Britonibus quos sibi asciierat , abiit

in Hispaniam.

Anie Nageram in qua erant Henricus et Berlrandus, cum tota potentia pngnaieruut

princeps Waliae et Petrus rex Hispaniae ex una parte, et Henricus novus rex

Hispaniae et Berlrandus ex altéra.

IlispanI et Franci sunt in proetio victi et Anglici ricloriam habtieruul.
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Princeps Waliae diixit regem Pelruiti Burgenis el ibi fecit euui tanqiiam regem recipi

ac proceriim regni sui homagiuiu suscepit.

Henricus rex qui de praelio fngiit, veii'U Avinionetn ad papain et inde ad tiucem

A ndegaviae pro habcndo succurm.

Imperator Karolus expedilioneiu niovit in llaliam.

Bcrtrandiis de GuascUno redeinptus el liberatus ioit ad ducein Andegavensem qui

obsidebat Tarasconem.

Rex HenricuK el Beilrandus, collecto exercitu, abiennil in Hispaniam , el Burgenis ul

rex receptus est.

Rex Peints a fratre suo rege Henrico occisus est.
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Philippus (lux Burgundiae uxorem habuil unicum filiam cl heredem comitis Flandriae,

et rex Franciae resliluit eidem comiti Insulas et Duacuin et quittavit, etc.

Johannes dux Lincastriae qui non habuil filiam comitis Flandriae, uxorem duxit

filiam Pétri quondam reyis Hispaniae.

De duce Clarenliac, secundo filio régis Angliae, qui per Franciam abiit Lombardiam

et uxorem duxit filiam domini Galiache de Mediolano, ubi non multum post

decessit.

Rex Franciae diffidavit regem Angliae et Abbativillam, totumque Pontivum

capere fecit.

Multae civitales et castra de ducatu Acquitaniae reddita sunt régi Franciae.

Princeps Wnliae moritur, Richardum filium suum primogenitum sibi successorem

relinquens.
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De comité de Qiienl et liberis.

De dtiobiis exercitibus, Franciae videlicet et Angliae, apud Tourneliem congregatis

aller contra alterum.

Qualiter Franci de Tournehem primi sine bello decesserunt ; Anglici comitattim

Pontivum et usque Harfleu porlum tastaverunt et reversi sunl.

Vrbanus papa, a Roma Avinionem rererstis, moritvr et Massiliae sepelitur.

Ei successit Gregoritis.

De Roberto Kanolle et Tlioma de Grandissono et qui cum eis erant, qui praeceplo

régis Angliae tastaverunt Franciavi.

De Bertrando de Guasclino qui factus est coneslabularius Franciae.



MALKAiNlS. 495

Franci cuni diclo concstabulario agyressi sunt aciem Thomae de Grandissono et vice-

riinl eos, caplique vel occisi iunt. liobertus vero CanoUc efjresnu» est a regno.

PraeUiim inler dttcem Drabantiae et ducem Juliaci atrox et cruentum.

Eo tcmporeorta est disceiitio inler Wencelaum, duccm de Lucchiirgn, coiiiiteniqiie

Ligniaci cl ex parte uxoris suac duccm lirabaniiae et Liinburgi, et Guillelmum diiccm

Juliaci. Dictiis itaquc dux Biabantiac ciim inagiio exercilii cxiens de Irrra sua de

Lcmbiirgo transivil qucnidani parviim fliiviiim nominc Ourina qui dividil terras Lcm-

burgi a Juliaco, ni tcrram Juliaci vaslaret et ducem Guillelmum, si pnsset reperire,

ilebellarcl. Melatns est castra inler Aquisgranum et Juliacum, nbi sunt quatuor Icucac,

super pracnoniinalum fluviuui, vigiiia Assnmptionis Bealae Mariae Virginis, commi-

sitqiie pro anlegardia Robertuni de Namurcio fralrcm comilis Namurcii cum nongeniis

pugnaloribus, et pro rctrogardia Guidoncm de Luxemburgo, comitem Ligniaci cr

Sancti Pauli, cum quingentis liominibus armorum, ac retinuit secum quasi bis mille

et quirigcnlos bomines armorum. Ex alia parte, dux Juliaci et sororius suus Edowardus

dux Guelriac, domini de Vianen, d'Erk, de Lescler, et filiiis suus cornes de Vianeu,

dominus Guillelmus de Rod et plures alii nobiles fere cum tribus nn'ilibus et quin-

gentis pugnaloribus ordinaverunt se ad praeiiamlum contra eos. Dux enim Juliaci

,

audilo quod multao communiae bonarum viliarum de Brabnntia cl mille ianccae liomi-

num armorum venturae essent in erastinum, scilicct die Assnmptionis Bealae Mariae, ad

praefalum duccm Wencelaum, nolensexpeeiarc advenium carum, una cum duce Guel-

riac et caeleris descendit de monlibus in vailcm diclae ripariae de Ourma. Dux autem

Brabantiae et qui cum eo erant, se ordinaverunt ad recipiendum eos in praelium. Dux

(|U0(|tie Juliaci et dux Guelriac diviscrunl se in duas acies. Dux vero Juliaci venil

contra duccm Brabanliac, et dux Guelriac conlra comitem Sancii Pauli, ac in bcllo devi-

cerunt eos. Ex ulraquc cnim parte moriui sunt fere mille viri, de quibu< fuit cornes

Sancti Pauli. Insuper capii sunt dux Brabantiae, Robcrlus de Namurcio et Ludovicus

fraler ejus, Guillelmus licrcs et lilius comilis Namurcii cl Walrandus primogenilus

comilis Sancti Pauli, Peirus de Barroducis, Ourricus de Fencslragiis, dominus Rodo-

machi et Joliannes (ilius ejus, dominus Mirabciii, banarius de Baupartc, dominus de

Bolaio, domini Walierus de BaulTremonle, Robcrlus de Sanclo Linario, Robcrlus de

Armesiis, cum tribus ncpotibus suis, dominusquc dcWau(|uelieux, senescallus de Lu ce-
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burgo, Hugo Dance, Johaiincs fiater ejus, Bnriholomeiis Volioust, Johaiiaes frater ejus

el Roberlus de Florentia ciim multis aliis. In codem hello dux Gueiriae percussus est

de sagitta in fronte, unde morluus esl tertia die sequenli post bellum, quod accidit die

Assumptionis, anno Doniini M° CGC LXX°.

Rex Angliae per dticem Lincastriae filium suum , ducemquc Britanniae bellum

niovere fecil in Francia.

Postea vero, scilicel anno Domini M" CCC" LXXIII" in julio veneiunl Kalcsium

inissi ab Edowardo rege Angliae filins ejus Johannes dux Lincastriae et Jobannes de

Monleforti dux Britanniae cum magno exercitu ad devastandum regnum Franciae.

Quibus egressis de Kalcsio, per Arthesium, Viromandiam, Campaniam et Franciam

deiîaehanies, profecti sunt in Britanniam et Acquitaniam. Nec tamen rex permisit quod

a latere persequerentur ne dispersi piures partes in regno dcvastarent, unde populus

lotius regni multum irascebatur. Hae enim de causa dicti Anglici breviier non fuerunt

debellati.

Abuudaniia flmii Sequanae.

Eodem tenipore fluvius Sequanar tani augmcnlatus est quod efllucbat usque ad

crucem Ëdmondi, quae est in piatea Mauberli, ita quod ad eamdcm crucem naves

ligabantur.

Magister balistariorum Franciae armalam equitalionem fecit circa Calesiutn et in

comitatu Gliisnensi.

Walerandus cornes Lineii capitur el in Angliatn ducilur.
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Rex Navarrae misit in Franciam ad intoxicandum regem Franciae.

Duo filii régis Navarrae ex parte régis Franciae fuerunt arreslali.

Kalendarium régis Navarrae.

De gravaminibus quae rex Franciae Karolus iniposuit super populum.

De forefactione Johannis diicis Britanniae et ejus confiscalione et per Bertrandiim

de Gasclino a ducatu stio expulsioue.

De edicto régis Franciae quod filii ejus passent reguare, etc.

Tome 11. 63
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De iniperatore Almnnniae qui venit in Franciam.

Qualiter imperator se habuit in Cameraco.

De legatis régis Franciae ab eo tnissis apud Bruyias contra legatos régis Angliae ad

tractandum pacem inter eos.

Dominus papa Gregorius de Avinione cum curia sua Romam vadil.

De XXllIl" scismate in ecclesia sancta Dei.

Lxtdovicus cornes Flandriae fecit homagimn Carolo régi Franciae Parisius.
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Richardus in regem Angliae est iollempniler coronatu».

Saisita est terra comilis Sancti Pauli et Lineii et posita in manu régis pro

suspicione Iraditionis.

Anno niillcsimo CGC» LXXVIII", circa mensom aiigusti, rex Franciae misit saisire in

manu sua omnem terram Walrandi de Luxemburgo, comilis (!e Lignejo et de Sancto

Paulo et casteliani de Insulis, qui de Anglia per Flaiidriam in Hanoniam intérim, ut

dicebalur, advenerat, quique prisionarius régis Angliae adhuc pro tune erat; misitque

Buriau de Ripparia ' cum bailiivo Ambianensi apud Luclielum et in comitatum Sancti

Pauli ad ponendum omncs ejus possessiones in manu sua. Insuper misit dominum
Couchiaci ad ponendum garnisiones hominum armorum in caslellis deBohain, de Bello-

revisu, de Elincuria et deSoranioac eliam de Erkinghehen super Lisiam flumcn et in

Balseya propler Anglicos, quuni informatus erat quod ipse cornes Sancti Pauli uxorem

duxerat sororem Richardi régis Angliae ex parte matris suae nomineMalildem de Quento-

relictam de domino de Courtenayo et quod pepigerat foedus cum rege Angliae inimico

ejus. Hac de causa multum timebant in Francia et maxime in Picardia.

Imperalor et rex Hungariae pariter convenientes et Vrbanos se esse confitenles ,
quod

eidem Urbano papae adliaererel et rex Franciae, sicnt ipsi fecerunt, ipsum per

legalos obnixe rogaverunt.

Quia vero dicli milites lingebant se nescire gallitum aul latinuni, id quod pio-

ponere volcbant, tradidcruni régi in scripto facto a quibusdam cicricis univcrsitatis Pari-

sicnsis, qui erant de partibus eorum.

Hac de causa rex Franciae legationem stiam misit ad imperatorem Ahnanniae et regem

Hungariae supradiclos. •

' Bureau de Rivière.
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De morte reginae Franciae; de morte imperatoris Almanniae, regisque Boemiae.

De guerra orta inler Ludovicum comitem Flandriae et Gandavenses suos immédiate

subjectos.

Anno quoque sequenti vel circa, gravis guerra mota est inter Ludovicum comitem

Flandriae et Gandavenses cum tota patria Flandriae. Qui Gandavenses baillivum ejus-

dem comilis occiderant quod impositiones et subsidia colligcre et malas consueiudines

volebat indueere. In qua guerra quae multum duravit, per Gandavenses occisi sunt muhi

nobiles, seilicet dominus d'Enghien cognatus ejusdem comitis Flandriae et plures alii,

pluresque villae et castella et domus destructae. Que tempore cometa duas longas et

flammeas caudas in partes Flandriae ducens apparuit.

Clemens papa VII" cum curia sua venit Avinionem et misit très de suis cardinalibus

ad regem Franciae Parisius.

Depositio Urbanistarum de Flandria.

.... Porro cardinalis Pictaviensis inlravit Cameracum in crastinoTrinitatis anni praeno-

tati, et non multum post misi! ad Flandrenses magistrum Johannem Serclaes episcopum

ejusdem civitatis Cameracensis pro facto suae legationis. Qui super hoc in scripto tradi-

derunt responsuram, cujus scripti intitulatio atque descriptio erat talis : «Depositio

» Urbanistarum de Flandria. Praemissa protestatione quod sumus semper parati obedire

» declarationi concilii generalis etab unitateCatholicae atque Apostolicae Ecclesiae nidlo

» modo divertere, atteniis relationibus per nuntios nostros versus Italiam et ad diversa

» alla loca et remota misses reportatis, verbis et scriptis visis etiam et audilis pro parte

» utriusque elccti, ab Urbano primo electo, quem hactenus pro papa vero lenuimus et

» tenemus, non volumus rccedere, nec recedemus, sed ei tanquam vicario Christ'
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» obedicmus, nisi dcbito modo fuerimus aliter informati. » Haec depositio facta fuil,

anno que, supradiclo episcopo Cameracensi pro praefato cardinal! Piclaviensi légale

praedicti papae démentis. Qiia non obstante remansit idem legalus in Cameraco per

totum tcrminum suac legationis, sicut alii legali, anlequam rediret Avinionem ad

dictum papam Glementem.

Hic decessil Bertrandus de Gasclino cônestabularius Franciae.

De origine, pueritia et aclibus mililaribus atque vila et morte Bertrandi de Guesclino

conestabularii Franciae.

In mense junii anni M' CGC octogesimi decessit Bertrandus de Glaisqiiino, eoncs-

labularius Franciae, qiiem multiim pianxcrunt Franci, et potissime rex Karolus, quum
erat vir induslriae militaris cxpcrientissimus, larguset munificiis, qui rcgnum Franciae

deffenderat ac acqnisilionibus quas Anglici super illud fecerant, muitum augmcntaverat.

Hic jacet in ecclesia Saneti Dionisii prope reginam nuper defunclam ad pedes sepul-

turae quam idem rex pro se et praofata regina iixnre sua construi fecerat. Sic enim ad

majorem honorcm suum idem rex voluit ipsum iiihumari.

Si quis autem de ejus origine, pueritia et actibus mililaribus ac morte dilfusius scire

affectât, légat de eisdem excerpla hic compendiosissime inscripta, quae immédiate

scquuntur in hune modum.

Bertrandus de Guesclino fuit filius Reginaldi de Guesclino militis, domini de Mota

du Bron ad sex leucas de Redonis in Britannia , et fuit tam defurmis figurae quod patcr

et mater ejus ipsum odio habebant in juvcntutc. Quando autem quinque annos vel cir-

cilcr liabuit, quacdam conversa de eo praenosticavit quod ipse esset valeniior miles

mundi. Cum vero novem annos altingil,eongregabal multos pueros suae aelalis vel cir-

citer cl ordinabat modimi torncamenlorum et acicrum, ubi crebro erat dilaccralus et

laesus, et nihilominus sempcr habebat honorcm. Dcmum duccbat omnes suos coniri-

bules supradictos et optime favebat de bonis pracfati patris sni, cl tantum hoc fecil

quod qualer fuit in carcerem retrusus hujus causa. Ipse quadam vice abstulit claves

anoillae dicti palris sui et inseravit cam in loco unde ipsa cxire non poterat. Posimodum

accepit imam de cquabus patris sui et duxit eam Uedonis in domum pairui sui, ubi ipse

per annum mansil, ibalque ad omncs festos et ibi praesentabat vinum et dapes de bonis

patris sui.

Ad aclalem vero irodecim annorum voluit hasiiludiarc et pauperibus dabai veslinu nia

sua. Cum autem esset aelalis scdecim annorum, ad hastiludias quae tune licbant Redonis,

ipse abiil super unum [)auperem e(|uum, mulavilquc a (|uodam suo cognaioequum et

armaturas, lamque forlilcr liasliludia\il quod quemdam mililem et equum suum in
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icrra dejecit. Paler ejiis voluit hastiludiare contra euni. Bortrandiis icium suum cadere

dimisit et conira quemdam aliiim liasliludiavit ila quod ipsiim cum cquo suo in terrain

proslravit, tantumque hastiludiavit quod ipse quindecim lanccas slrenuissime fregil.

Bcrtrandiis fuit distassidatus et forliastiiudiavit, totumque honorem hnbuit.

Tandem, post mortein ducis Biitanniae qui tune erat, debatiim fuit et controversia

inter Karolum de Blesis et comitem Montisfortis-Almarici. Et quia praefatus cornes bene

dubitavii se de guerra, recessit de Parisiis et in Biilanniam se secessit ad ibi facienduui

confoederationes et pacta, et post in Angliam, et adduxit Anglicos in Britanniam. Ber-

tiandus sexaginta socios sibi ascivit et de argenio matris suae aecepit, quae inde cum
ancilla sua rixavit, el aneilla sibi dixitquod Bertrandus pecuniam ad cambium ubi eara

poneret, duplicaret.

Intérim quod ipse iter earpebat cum suis sociis siipradictis,reperit quemdam militem

anglicum cum suo scutifero et famuio, qui très bonos equos equitabantel opiime armati

erant, et habcbal unum summariiim oneraliun rébus bonis. Ipse totum aecepit el

niagnam partem inde praefatae matri suae reddidit et eam dimisit.

Ad socios quoque sucs rediit,qui una pariter abierunt ante Forgeray quoddam castrum

praefati comitis Montisfortis-Almarici el intus inlraverunt ul buscerones super scapulas

suas de silva buscham sive ligna portantes. Bertrandus omnium primus inlus iniravit,

porlarium occidit et Guesclinum exciamavil, et lam forliter pugnavit quod castellum

fuit caplum, cunctis gcnlibus pcremptis.

Roberlus Bramborc qui cjusdem loci erat capitaneus, voluit recuperare castelium;

sed Bertrandus, sibi conlradicens, ipsum cum sua comitiva peremil el occidit.

Dux Lincestrensis Anglicos adduxit et ante Redonas obsidioncm posuit. Bertrandus

il) quadam silva, ut iniraret civitalem, ad latitandum se posuit. Dux Lincestrensis minare

fecil Redonas. Bertrandus ignem misit in logitium ducis et ocius in silvam refugiil et

quatuor milites secum adduxil. Rcdonenses vero pcr pelves agnoscerunt minam el occi-

(lerunt minatorcs. Postea per quamdam portam vociférantes Rcdonenses habuerunt

porcos Anglicorum. Bertrandus vero aetalis octodecim annorum lune venit ad exercitum

Anglicorum et in curribus multa victualia duxit Redonis, ubi fuit magna cum laetilia

receptus, quia Rcdonenses non habebant quiequam ad vivendum.

Bertrandus abiil per salvum conduclum ad ducem Lincestrensem. Cognalus quidem

de Bramborc ibi existens eidem requisivit très seu quatuor ictus lancearum : quod per

<'um sibi illico est concessum. Campus fuit ordinalus, el ad quarlum ietuni lanceae dic-

tus de Bramborc cognalus oecisus est cl mortuus. Mox ad dextrarium Bertrandus

inanum suam mittens cuidam liiraldo protinus liberaliter dédit ac iribuit.

Anglici fecerunt unum beffridum ad Redonas assilicndum; Bertrandus ipsum com-

bussit el dampnum permaximum Anglicis inlulit. Dux Lincestrensis juraverat quod de

obsidionc non rccederct doncc ipse suum standarium super muros urbis Redonensis
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posuissct: (|U0(l, quin in cadcin pauca orant victiialia, concoidatum eslei, suum uiiquc

posiiit standariiim ei recessil ohsidioncm siiam solvcndo.

Karolus de BIcsis Bcrlranduin novuiii milileni fecit.

Dux Lincestrensis, cornes Montisfortis ei gentes eorum obscderunt villam de Dynaiii

in qua diu luit Berirandus. Viclualia defcccruni.OIiverus de Guesclinodc qiiodam An-

glico Thomas de Caiitorbia nominalo fuit caplus, Diclum fuit Bertrando quod ipse per-

geret in oxcrciium ad petendum duci Lincastriae fratreni suum. Thomas supradictns

miles unglieus oceasione hujus suis armis se in campo ftdciri fecit, et dominus Johannes

de Cliando miles faïuosissimus Beitranduni armavit, el in Dynant campus fuit para-

lus, in (|uo Bertiandus vicit Angiicum, et magna fuit redemptus peeunia Oliverus ei

libcratus.

Thcophania cujusdam militis filia dixit quod Bertrand us esset valcntior miles mundi;

ri per tractatum de ante Dynant solula fuit obsidio. Quo iraclatu facto cum Karolo de

Blesis, Bertrandus fuit obses traditus et diu ibi fuit. Cornes Monlisforlis voluit euni

dirigere in Aiigliam prisionarium ; sed anno lapso et una hyeme postquam fuit prisio-

narius, libcratus est et venit ad Guingnani, uiide voluii reecdere ad cundum in gucr-

ram , scd populus de Guynguant tantum ipsum rogavit quod abiit ante castrum de

Pestien et obsedit illud, quod dcnique per assidtum cepil. Et inde ad castellum de

Turgof j)crrexil, et ipsum obsedit et similiter per assultum cepit.

Bertrandus uxorcm duxit. Ipse ad Wclodunum venit, quod obsedit, el se sibi reddidil.

Ipse Mcdontam cepit, Roleboisc et Meulentum,. et inde ad Ponlem Ursoncm ivit et in

Franciam venit.

Rcx Franeiae Johanncs de sua prisione in Anglia exivit, et post in Angliam reme-

avil et ibi decessit in fine quadragesimae anni M' CCC LXIII'. Et die jovis ante

Trinitalem anni M' CCC LXIIII' Bertrandus fuit ante villam de Cocherel, et eum eo

cornes Autisiodorensis, Godefridus d'Ennequin, magister balistariorum Franeiae, vice-

comes Bcilimonlis, Ingerramus d'Eudin miles et circiler octingenli homincs armorum
francorum cum eis. Ibi quoque fuerunt captallus de Bue, Johannes Joyel, Basco de

Mareil et circiler duo mille quingenti bomines armorum Anglicorum et Navarrorum.

Fratici contra illos pugnaverunt et vicloriam obtinuerunl. Et hoc fuil relatum karolo

dicli régis Johannis primogenito filio Uemis, qui ibi inunetus el coronatus extiiil die

Sanclae Trinitatis.

Quo facto, rex ipse Karolus, Parisios reversus, inde ad Rolhomagum profeclus est,

ubi tune Bertrar)do dédit lerram et comilalum Longuevillc; sed Navarri sibi conlra-

dixcrunt, et postmodum inde gavisus est pacifiée. El tune Bertrandus marescallus

Franeiae est ordinatus a rege.

Bertrandus per assultum cepit castrum de Valoigncs cl castrum de Carenlen ei

Pont-de-Doiive per hoc quod Bertrandus, assumptis secum eentum hominibus armaiis,

in conlraminam iniravit, quam fadebant illi de eastello.
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Caroliis de Blesis fuit viclus in praelio por comilem Montisfortis. Ibi Berlrandus a

Chando milite strenuo fuit captus.

Postmodum accidit cjuod cornes Tristemarensis Henricus de Hispania bastardus fra-

ter naturalis Pétri régis de Hispania et Castellae increpavit dictum regem Petrum fra-

trem et dominuni suum de hoc quod in omnibus et per omnia consilio Judaeorum ute-

batur et maie gubernabat se. Ipse odio liabebat uxorem suam iiliam ducis Borboniensis

et sororem reginae Franciae, nec volebat eam videre, nec associare, sed Sarracenam.

Quidam Judaeus inde increpavit Henricum. Henricus occidit Judaeum. Petrus autem

rex pro eo voluit occidere Henricum. Henricus fugam iniit. Petrus bannivit eum de

tota terra sua, et per falsos Judaeos fecit suffocare ac extingucre inter duas cuicitras

sine confessione praefalam iixorem suam et in crastino fecit eam inhumari. Fuere vero

qui dicerent quod iste Henricus bastardus fuit iegilimus fiiius Aiphonsii régis Hispaniac

et Castellae, sed e converso Petrus fuit aliunde natus, quia Alphonsus rex supradictus

pater Pétri dixerat reginae consorti suae quod si in quinte iecto suc ipsa non baberet

iilium, de caetero ipsam non associaret, cl ipsa quae quintam filiam parturivit, ad unum

lilium de qnadam Judaea ejusdem diei natum suam cambivit filiam, et per sic Petrus

indebite obtinuerat coronam. Quid verum sit inde, lectori relinquo diffiniendum. Henri-

cus autem in Arragoniam fugiit una cum uxore sua et liberis, et ibi stetit usque diim

praememoratus Hispaniac et Castellae rex Petrus scripsit régi Arragoniae quod guer-

ram sibi faceret, si ab eo regno suo ipsum non fugarct. Rex autem Franciae Karolus

Bertrando marescalio suo regimen societatum tradidit ad cas in Hispaniam conduccn-

dum, sperans eum eunduni adjuvare regem Cipri ad conquerendum regnum Jheroso-

limitanum : jam enim conquisiverat Alexandriam Egipti, sed frater ejus pro pccunia

quam Sarraceni sibi dederuni, ut quidam dixerunt, eum, procli dolor! occidit.

Bertrandus duxit comitem Marchiae, marescallum d'Audenehen, Oliverum de Mauni,

Hugonem de Kavrelaye, Balbum de Villaniis et omnes societates supradictas versus

Avinionem ad papam ad sibi rcquirendum absolulionem plenam suorum peccatorum;

et Urbanus papa quintus ievaverat super communiam villae Avinionensis summam cen-

tum milia francorum auri ad dandum cum plena absolutione praefatis societatibus;

sed Bertrandus fecit eamdem pecuniam rcddi communiae supradictae et voluit eam

habere de tbesauro domini papae, el de facto habuit et recessit, et Tholosam adivit, ubi

dux Andegavensis magna dona eis eonlulit, et ca per Arragoniam destinavit, ubi Peirus

rex supradictus guerram faciebat. Petrus fugiit, et rex Arragoniae summam centum

milia francorum dédit eis.

Berlrandus et Henricus praenominati el omnes supradictae societates quae una simul

tune vocabanl se albam societatem, iutraverunt in Hispaniam. Primam munilionem

dictam Margueillon primo assuitu ceperunt. Allera die per assultum ceperunt Bituricas

in Hispania. Dcinde alla die ceperunt per assultum villam de Beluesque. Cujus rei causa
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(hio biirgcnses illius villae abieruntad regcm Petrum cl sibi loturn quod ibi factum esi,

pandcrunt, qui focit cos suspcndi. Posimodum altéra regia civiias de Biirgenis Henrico
et Bcrtrarido supradictis se rcddidil. Habito priiis ad partem eonsilio de omnibus cbris-

tianis, secundo de omnibus Jndaeis el lerlio de omnibus Sairacenis , omnes partier

eoncordaruiit quod Hcnricus el uxor ejus cssenl Burgcnis eororiati : quod farUim est.

Siiniliter illi de Toleta reddiderunl se lab' pacto quod ipsi remanere debcbani in suas

anliquas libertatcs et francisias. Postmodimi reddiderunt se illi de eiviiale Cordtiba. Va

Sil>ilia magna iibi erant Iria t'ortalitia, primum clirislianorum, seeunduni Judaeoruni

el lertium Sarracenorutn , se rcddidil. Tnrrantus et Danioius, qui dirae morti tradenies

illam bonam reginam sulFocaverunl, aller eonlrn allerum airoeiler in duello pugnave-

runl, in quo fulminali ambo ('ombusli morlui sunt.

Bertrandiis et novus rex Hcnri(;us niuilas muniliones sine assullu leperunt. Pclriis

vcro abiit ad jinncipem Walliae in Angolisma eiviiale Acquilaniae, ubi lune eral cum
sua génie. Pelrns suam nobiliorem ae preliosioiem mundi tabuiam auri ac }:enmiariim

preliosarum eidein principi, cerlo pacto facto cum eo, iiberalilerdonavil. Qui confesliin

misit quaesitum comités Arminaci et Fiixi , eaptallum de Bue el Anglieos, et venerunl

una pariter anie Nagerem in Ilispania, ubi Bcrirandus, pridem ante eorum aecessiim

aille Nagerem, viccrat Felelon anglicum cum quingcnlis bachinclis, et recuperavil

vielualiu quae ipse collcgerat prope excrcitum principis, qui lalcm paliebalur famcm

quod Berlrandns eonsulucrat quod ipsi fuissent sine praelio eis faciendo dimissi, direns

ullra quod Henricus non pugiiarct cum Hispanis, si sibi ciedcbal, maxime eo quod

princeps mandaverat Hugonem de Kavrelayo et omnes qui eraiil cum Henrico, qui mo\

ipsum relinquentcs et licentiam ab eo pctentes, eumdem principem et eJus exerciium

conlinuo adieruut. Sed contra Bcrtrandi opinionem sabbatlio de ramis palmarum anie

INagcrem fuil praelium airox ctcrncnlum. De Hispanis viginti milia e praelio fugeruni,

et etiam viginli nulia Januensium. Bcrirandus, niarescailus Odeneben ci Balbus de Vil-

laniis capti et capiivi principis fuerunt. Hcnricus novus rex memoralus per fiigam se

salvavilcl apud Trislemare ubi iixorem suam dimiscral, quamcilius perrexil. Princeps

et Pctrus eum suis omnibus de Nagere ante Tolclam el Sibiliam et alias quampliires

civitales abierunt, quae ocius se reddiderunl. Deinquc princeps a Peiro rege supradielo

reccdens, cum suis per Navarram in .Acquilaniam, cum praefatis prisionariis suis,

remeavit. Petrusaiitem rex per civitales ulriusquc regni, Hispaniae videlicet el Casiellae.

abiil, quae se reddiderunt ei, salvis eorum vitis, magna festa faciendo; sed |)oslmodum

erudeliier eos deeollari faciebal, el quasi lirannus pupulum suum desiruebal. Et quia

stipendia quae Peirus principi dcbebat pro sno viagio ac promissa idem Peirus eidem

principi minime solvit, Pelrum princeps toialiler dimisil. Odeneben el Balbus |»er

redempiionem sunt liberali.

Henricus eum duobus sociis pcdes abiil in Arragoniam, ubi rex ei magnum vullum

Tome II. 64
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fecil. Postmoflum inde Burilcgalam adivit, ubi Berlrandum reperit, et ciim eo colloquiuin

habuit. Exin ad Villam-Novaiii prope Avinioncm penexit, ubi duccm Andegavensem

invcnit, qui sibi dona non modica dcdil; indeque Avinionem propcravit, ubi papa sibi

maximum vullum fecit. El ambo ei fecerunl auxilium non modicum gentium armigo-

rorum et tracti. Hciiricus in Hispaniam rediil et Toletam obsidione evicit.

Bertrandus fuit ad redemptionem positus, cujus rcdemptionis prclium aseendit ad

summam sexagin(a miiia dupplorum auri pro principe Walliae, lali conventione quod

ipse se non arniaret, donec integraliter diclam redemptionem suam solveret. Bertrandus

ad quaerendam prael'atam ndemplioncm iter arripuit, et, inlcr eundum, ducem Ande-

gavensem ante ïarrasconem in Provincia in obsidione sua invenit, (|uam suis dulcibus

verbis inermis eidem du<;i rcddi fecit, et inde Burdegalam rediil et suam redemptionem

solvit.

Bertrandus et cuni co Olivcrus fraicr ejus, Oliverus de Mauny, Alanus de Maunv r

l

quidam alii apud Molendinos in Hispania properarnnl et magnam partem couquisive-

runt, sed cilo haec dimisil et ad obsidionem Henrici versus Toletam perrexit. Ad qua-

tuor leucas de Tokla fuit cruenlum praeliuni inter Berlrandum et Henricnm conira

Peirum et Sarracenos. Petrus per bonum consilium quod dedil Bertrandus, fuit vicius

et per quamdam foresiam fugiit (|uamocius. In quo eertaminc de quinque milibus Sarra-

cenis et viginti milibus Ilispaniensibus non renianserunt nisi sex-viginti. Et inde

fugiendo Pelrus pervenit ad Montem Jordanis ubi non |)ormissus est intrare, eo quod

lam crudelis et faisarius erat. Adjutorinm babuit et sibi venil succursus, cujus causa

Henricus expectans subsistii, et Caralouel praecessit et victus est. Deinde Bertrandus el

Henricus suceurrerunl ei, et Petrus victus est, el cum quadringentis honiinibus solum

versus mare fugiit. Et quidam marinarius ipsum cuidam Judaeo vendidit, cl ipse mul-

tum maledicebal horani sui mali evenlus. Tandem ad regem Bellcmarinae pcrvenil.

Itaque in Beliamarina fuit Pelrus, qui per dcnegare Dcum Sarraccnus est effectus, hoc

etiam mediantequod fiiiam ejusdem Bellcmarinae régis idem Pelrus duxii uxorem. Qui

(luidein rex eidem Pelro de scxaginta milibus bominum armorum succursum fecit, de

quibus septem millia venerunt ad obsidionem quam Bertrandus et Henricus lenebant,

et in ore gladii perempli sunt; aliaque quadraginla quatuor milia applicuerunl versus

Sibiliam magnam, conira quos tcrtia pars gentium Bertrandi et Henrici exercilum

faciendo abierunt. Anle quam eranl Pelrus et Loliieriiis lilius rcgis Bellemariiiae qui

gubernabal cbrislianos, Judaeos et Sarracenos, et liabebant magnam congregationem

pugnatorum , de qua Henricus medietatem non babcbat; fuilquc ibi ulriusque partis

ingens et atrox pugna, in qua tandem Petrus fuit vicius, el apud Monlellum, ul se sal-

varet, solum cum quadringentis servienlibus fugere compulsus est. Deinde malis omni-

bus se circumvenlum prospicieiis pocniiuit specialitcr ob injusiam nccem dictae uxoris

suae legilimae et dcstructionem populi sui, in lantuni quod indolnil maxime ob degar-
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nisionem victuaiiiim hujiis castclli de Moritello, in quo crat, qu» dcsperare cocpil. Hen-

ricus misit ad Petriim quod se acordarci el ipso liahcret bonum ducatum vel aliam domi-

nationom pio suo sladi. Petrus cclarc se fecit, cl capilaneus ad qiiemcunqiie Iractaturn

intenderc noluit. Deinde Pelriis ctini quiiiqtie aliis quadam noctc valde obscura recessit

de castcllo et descendens venil recte ad locum ubi Pelrtis de Villaniis spcculationeni

faciebal in ordine vicis suac, qui pcr corpus arripuit Pelriim. Pelnis voliiit eum percu-

tere, sed illc de Villaniis forliler se deiïendit et Pclriim cepit per médium corporis,

qdamvis sibi offcrret terras, civilales et peciinias, si ipse vcllet eum dimiltcre; sed prae-

fatus de Villaniis nibil omnino facere voluii, imo adduxit eum ad sunm tenlorium el

mandavit Henricum qui ocius venit. El Peirus ac Henricus aller alterum prodilorem

appellîiverunt. Ille auteni de Villaniis Henrico iradidit Petruni hac condiiione quod

n'dem|)lionem ejus sibi debuii juste persolvere. El Henricus percussii Petrum de daga

sua in facie, et Petrus cepit eum quasi ad luotani et sublcr se prostravit; sed Henricus

alieno aiixilio desuper l'uil positus, qui mox de eultcllo scindit gutiur ejus. Et posinio-

duni fecit eum decollari et capul ante Monlellnm portari, quo viso illico se reddidil. Et

post ivit ante Sibiliam et onines alias civilales, quae reddiderunt se Henrico, dempta

Sibilia. Et ideo Iccerunt ante eam obsidionem tencri usquc dum ipsa se reddidil.

PorroKarolus Franeorum rex in llispania mandavit pro Bcrirando. Qui Hcrtrandiis,

(juando rcddita fuit Tolela, renuavit in Franciam, et causa quaiv ipsuni aecersivit, luit

quod Roberius Canole miles anglicus in Franciam iidinitos adduxerai Anglicos pracceplo

régis sui. Et inicr veniendum Hertrandus super Anglicos in lingua occilana eepil

castra de Brandonne, Saint-Ire, Monpaon cl Marlcnay, et in Petragoriccsio eepil unam

fortcm Anglicorum abbaliam.

Bertrandus vcnil Parisios ad regem, et rcx illico fccil eum conestabularium, domino

de Fiennes eidem ollicio sponte resignato. Bertrandus, Odonebcn et Oliverus de Cliconio

ac alii cuni quatuor inilibus pugnatorum persceuli sunt Canole. Tbomas de (irandisono,

miles sabaudicus, socius ejus fuit caplus, el castra cliam capta, scilicet de Roilli ci

Vccoux, et inde abiit ad Sanctum Manruin, spoliavit et incendil ac recessit, et in Bres-

sicrani secessit. Bertrandus suos post eum dtixit cl eanulcm Bressieiam cepit. HisiMiti

auteni cepcrunl comiteni Panebroci. Carenlouel ante urbcm Pictavensem Franco»

duxit. Jobannps de Cando miles inde exiil et Francos vieil; sed Aymericus scuiifer

("iarcnlouet Cbnndo occidit , de Anglis militcm strcnuissimum ac famosissimum in

arniis sui tenjporis.

Bertrandus cl Clicbon Moncontour cepcrunl cl plures villas, castra cl monasteria

forlia. Duces vcro Bituriceiisis el Borboniensis ac Bertrandus cepcrunl fortissiniiun

castrum Saneli-Sevcri anno Uoniini M° CGC" scptuagcsimo. Cilo vero |m)sI wperuni

casirum de Angido et post quatuor castra de Chauvegneyo,el inde Piclavis pcrrexeruni,

.(|uae se reddidil, villam cl castcllum , anno quo supra, praefalis ducibus Bituricensi,
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Borboniensi el Berirando. Deinde castra Saiicli-Maliani et Fonienay reddidenint se,

ubi venil dux Burgundiae. Et exin Riipellani adieiunt, quae reddila est eis. Poslniodum

ceperunt eastrum de Benon vi assiUtuin. Quo facto, eeperunt Surgerias in qua domina

erat. Demum dominam Borbonii inatrem praefali diicis Borboniensis a capitaneo de

Bron pecunia non modiea redcmeriint. Postea villam Sancti Johannis Angeiiaci, necnon

Santonas in Piclavia et eastrum de Bonin ceperunt. Ad Chizeeum aulem Bertrandus et

socii ejus cum sexcenlis pugnaloribus iter tenuerunt. Et duces Biluriae, Burgundiae et

Borbonii in Franciani reversi suni, dominusquede Cliconio OliverusRuppem-Guidonis

obsedit. Angiici vero de iNyoi t et de muiiitionibus convicinis usque ad oclingentarum

iancearum et ducenlorum architenentium sumniam induerunt se de tela aiba super

armaluras suas et desuper teiam rubras cruees suas habebant confictas. Et tune Ber-

trandus ordinavit quod
,
quando ipsi essent congregali, altissime proclamatum fuisset

quod lanceas in lerram jactareni et bastas acciperent. Cujus proclamationis causa

Angiici confcsiim lanceas suas projecerunt in lerram. Et in bnc faciendo Angiici qui

retrocederant Francos, amiserunt unum ictum et turpiier retroeedere coacli simt, et per

boc fuerunt victi et mortui, exceptis quatuor qui ad redemplionem positi fuerunt. Et

eodem die eastrum de Chizeco ordinatione Berirandi fuit caplum, quia, finilo certamine

supradicio, Bertrandus et sui albas vestes Anglicorum tulerunt, indueruntque. Et sic,

proeiamando Sanctnm Georgium, proccdentes inius intraverunl. Deinde eastrum de

Niort adeunles, sine assullu fuit cito captum. Post ceperunt Gauray, Genssay et Lesi-

gnen, ac dimiserunt Alanum de Bellonionie pro sencscailo in Piclavia. Exin apud

Pont-Orsum versus Montem Sancti-Micbaebs juxta Abrincas Bertrandus abiii, et inde

Britanniam bostiiiter inlrans (aliter eam contrivit quod dueeni inde fugavit in Anglian].

Et multa forlia se rcddiderunt ci.

Posl ea Bertrandus ad regem Parisins venit. Et inde reccdens una cum duce Ande-

gavensi ad forlalitium de Bernarderia versus Lemovicas abierunt; sed Angiici inde

fugientes inlus ignem immiserunl. Exin ad Condacum ,
quod posl plures assuitus se

reddidil. Angiici qui reccsseruiit de Condaco ad Bergcracum, abierunt, quod etiam post

plures assuitus se reddidil. Desuret leniter se reddidil, et etiam Scanfides. Post reddidil

se Berdurac d'Elebret cum viginti septem casteliis, et eliam dominus de Duras, sed cito

recessil. Post Cbaslcillon et Angeliet reddiderunt se, el etiam Sanclum-Malcarium. Et

post Bertrandus ad regem venil Parisios. Exin in Acquiianiam reversus, ipse obsedit in

Acquitania Novum-Castrum et forliler impugnavil, sed non expugnavil, aegrolavilque

et ordinavit se ut bonus cbrislianus. Regrelavit uxorcm suam et regem Franeiae, Deum

obnixe rogans ut meiiorem coneslabularium quod ipsemel non iueial, sibi vellel sua

gratia conferre. Et quam cito ad notiliam devenil Anglicorum quod Bertrandus morie-

balur, ad ipsum bmiiiliier accesserunl et se reddiderunt ci, praefalae munilionis suae

Novi-Castri elaves quas secum attuierant, sibi ofTerendo ae iradendo, et sic dicendo quod
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erat niaxirnus honor coriim dclcnuisse se contra eiim et suos assultiis cxpectassc. Et

mox Berlraiidiis spalam conestabiilariatiis Franciac ad pnrlandiim régi Francise Pari-

sins tiadidil Liidovico de Sacroccsare marescallo Franciac, cl ibi sjtiritum suo reddidit

Creatori. Flos miiitiae, slrenuitaiis, honoris atc|ue fidclilalis portatiis fuit indc ad Sanctum

Dionisium in Franciarn et per extra villam de Parisius, eo quod non videbatur bonnni

esse ipsum porlare por Parisios proptcr lamentalionem et moerorem populi, ad intumti-

landum ibi ad pcdes tiunuli dieti régis Karoli, non obs tante quod ipscapudDynant siiain

cli'gerat scpnlturani '.

De Karolo Vl" et de quibusdam sui (emporis accideiilibus.

Die dominica qiiarla die mensis novembris aiini pracnotati vidclicet M' CCC octoge-

sinii, Karoliis primogenitiis Karoli régis defiincli, cnm adhuc esset annorum duodecim,

coronatus el sacralns est Remis ab ejusdem urbis archiepiscopo de consensii omnium

principum et baronum regni Franciae. In cujus eoronatione afTuerunt duces Andcgaviae,

Bituriae, Burgundiac, Borboniae et Brabaiiliae, cum multis aliis principibus, baronibus

et praclatis ac aliis. El die dominica inmiediale sc(|uenti idem juvenis rex Franciac bono-

rifice rcceptus est Parisius, fccilquc fcstum suum in palalio ubi lril)us sequentibus

dicbus facta sunt bastihidia.

Walerandus cornes Lineii el Sancti Pauli venit ad regem Parisius et suis tnedianlibiis

excusationibus et amicis ad pacem et gratiam régis est receptus.

Tune vcnii ad cum Walrandus de Luxcmburgo, cornes Lineii el Sancti Pauli, per

salvum conduclum «ne se excusavit de Iradilionc, si qua suspcctus fiicrat scu accusalus

apud rcgcm Karoluni defiinclum, ad singularc ccriamcn se pracsenums contra qucni-

cunque de iradilionc ipsum accusanlcm. El nemine respondcnte miscricordiler receptus

est ad excusationcs suas in tantum quod inmiediate erga ipsum novuni regem pax cjus

facta est medianiibus alquc procuranlibus Wcncclao duce Brabantiac et Luxcmburgensi

specialilcr, cujus parcns crat, domino Couchiaci et quibusdam aliis de cognalionc sua,

licet desponsasset x^Iaiildem de Quenio ex parle matris sororem Ricbardi régis Angliac

inconsulio rcge Franciae. Casira (puxiue cjus el omnis terra sua quac in manu régis

eranl, rcddila sunl sibi.

' Jusqu'au règne de Charles VI, le récit du MS. Saint-Denis,

de Berne est conforme à celui des Chroniques de
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Rex dimisil omnes impositiones et auxilia et voluit quod popuhis liber remaneret.

Die jovis scquenti, tribus statibus congrcgalis in palatio Parisiiis, scilicet ecclesias-

ticis, nobilibiis el bonaiiim villarum l)urgensibus , ex parle dicii régis publiée dimissae

sunt omnes impositiones et auxilia, quae factae fuerant tempore Karoli defuncli, el quod

populus liber remaneret proul fuerat tempore Philippi Pulchri el ejus praedeeessoribus.

Insuper inbibilum est generalibus et electis ad hoc commissis ut cessarent ab hujus-

modi receplione.

Qualiter nobiles et ignobiles de Parisius irruerunt in Judaeos et ex eis

plurimos occiderunt.

Quo facto, stalim nuiiti nobiles el ignobiles de civilate Parisius irruerunt in Judaeos

et plurimos occiderunt pueros eorum et lulerunt ab eis, bona eorum rapiendo alquc

obligaliones eorum dilacerando. Porro Judaei multum supportati sunl per praeposiium

Parisius Hugonem Aubrioli qui bona eorum ipsis rcddere cogebat et pueros noviter

baptizalos, illos puniendo qui bona eorum rapucrant. Hujus causa diclus praeposilus,

ut contra lidem erroneus, ab Universitate Parisiensi accusatus est et in carceribus epis-

copi Parisiensis positus.

Non obstante publica quitatione auxiliorum, itei'um ex parte régis quaedam auxilia

requisita sunt, quae concessa non fuerant.

Praeler eam quitalioncm publicam diclorum auxiliorum, lamcn rex et avuneuli ejus

Andegaviae, Bituriae el JJingundiac pro mamitenendis guerris suis ilerum quaedam

auxilia populo requisicrunt.Timc très status, hujus causa congiegati multoties apud Pari-

sius, Compendium etSilvaneluni,ad hoc minime consenserunt. Panmi post venerunt fere

un" milia hominum armorum in Gaslinesium, Aurelianesium, Canipaniam et Briam,

qui illas parles devastabant. Hiis postmodum in duas parles divisis, una pars abiil in

Picardiam el alla in INormanniam. Dicebat enim populus quod haec fiebant ut populus

juste cogeretur dicta auxilia solvere. iNam Parisienscs et in archiepiscopatu Senonensi

solverunt unam tailliam pro facto guerrae, scilicet ditiores per annum quinquaginta

rrancos,et aliqui inferiores ad duos terminos, quorum primus eral in mayo anni M. CGC.

oclogesimi primi sub poena dictam tailliam duplicandi. Et in eodem anno rex et avun-

euli ejus Andegaviae, Burgundiae el Borbonii conslilueriml ducem Biluriae guberna-
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toieni linguac occitanac, (;i(lcm lilleris palenlibus Icctis in parlaincnlo potcstalein conce-

dendo rcmiuendi homicidia et qiioscunc|iic casiis criminosos tam Jesae inajcslatis quam

alios, admorlizaiidi ad suum profcclum et domaniurn régale, rccipiendi et ponendi

fouagia et auxilia ac ipsa recipiendi ad siiurii profccttim al)sc|tic hoc (fuod ex hiis tcne-

retiir redderc ralionein. Qiiod cum audisset populus de lingua occilana, confcstim elegit

sibi ca|)ilaneum eomilem Fiixi.

De Hugone Auhrioti qui revocatis erroribus suis perpeluo carceri est condempnatus.

Septinia décima die ejusdcni mensis, Hugo Aubrioti exislens in quodam speelaciilo

anie introiliim ecclesiac Beatae Mariae Parisius revocavit liaereses et errorcs quos contra

(idem tenueral. Quo facto, ab cpiscopo Parisius et inf|uisitore perpetuo carceri con-

dempnatus est. Quae scntentia data est praescnte Universitale Parisius et multis aliis

usquc ad summam homiiium XL"".

Viccsima die ejusdem mensis, Universitas Parisius determinavit requirere eoncilium

générale et suadcre populo ad removendum errorem lune in ecclesia regnaniem propter

Clementem et Urbanum, quorum uterque se papam astruebat. Porro dux Ândegaviae

hoc eessare feeit; nam jussu ejus captus est magister Johannes Uousse doctor in sacra

pagina in coUegio cardinalis Monachi ubi morabatur; por(a namquc ejusdem eollegii (!<•

nocte rupta est ac dictus magister causa dicta captus et incarceralus est. Postmodum

vcro liberatus est sic quod Universitas ecssaret requirere générale eoncilium.

Quttliter, mediante dticc Andegaviae, fncta est pax Johminis 3Jontisfortis erga regem,

et etiarn restiluti sunt et ducatus Britanniue et comitatus Montisfortis

.

Die martis, xxiv" die mensis septembris ejusdem anni, dux Andegavensis, procuraus

paeem Jobannis de Monteforli apud Karolum regem,ad(lu\it eum Parisius et indeCom-

peiidiuiu ad eumdem regeni qui restituit ci diicatum Hritanniae et comilalum Montis-

fortis, qui, ut dietum est, conliseati fueranl rege Karolo iiuper defuncio propter démérita

ejus, lieet jam consensu baroniim Britanniae de ipso ducaiu gauderel non obstante

praetaeta confiscatione.

De pecuniis a ciero pelilis per papum ad dandum régi Franciac.

Diebus iiiis factae sunt in villa Sancti Dioiiisii piuries cleri eongregaliones ex parle

papae qui ab eis plures peeunias pclcbat ad dandum régi Franciae, prout lune ferc-
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batur : iinde miiltae summae pecunianim sunt collectae, niultique cleiici et sacerdotcs

ammonili sunt, qui ad Romanam Ecclesiam appellaverunl.

Rex Franciae et avuncuU ejtis Parishis petierunl habere impositiones et aurilia

,

quae paler ejîts dolebat colligere.

Quarladecima die mensis januaiii ejusdem auni, rex Franciae et avunculi ejus Ande-

gaviae, Burgundiae et Borbonii qui eranl in nemore Vicenarum, niandaverunt piaepo-

sito mercatorum et quibusdam burgensibus civitalis Parisius ut die sequenti venirent

ad eos. Cumque ita fecissent, rex requisivit eis quod concédèrent ei impositiones et sub-

sidia quae pater ejus soiebat colh'gere. Qui responderunt quod super hoc libenter advisa-

rcnt. Rex autem et ejus consiiium requisicrunt habere responsum in crastinum. Qua die

jovis certae personae de qualibet sorte civitatis Parisius bac de causa mandatae abierunt

ad rcgeni ad dictum nemus, et particulariter ac successive de una parle, poslea de altéra

intromissae, locutum est eis, singuliqucParisiorum ignoraverunt quid per se cacleri res-

ponderunt. Quo facto, in crastinum, scilicet in die veneris, pulsata hora duodecima, duni

omnes a palatio pransum perrexerunt, in cornu mensae niarmoreae versus cameram

requestarum palalii elamalae sunt ejusmodi impositiones, scilicet quod pro qualibet

cauda vini de Francia octo solidi Parisienses et deBurgundia duodecim solidi Parisienses

solverentur. Item pro quolibet modio salis xx"' franci et quindecim qui antea solvebanlur,

scilicet triginta quinque franci pro modio salis, et viii denarii super omnes mercbimo-

nias. Quae quidem impositiones colligendae erant prima die martii sequentis.

Die jovis supradicta circa solis occasum in itinere quod ducit ad nemus Vicenarum et

in eodem nemore mirabilis casus accidit; consimileni in Francia accidisse nulla recolit

aetas, nulla refert historia. Nam ibidem ignis vehemens de coelo repente descendit

super terram ita ut tolum ardere videretur spalio sextae partis unius liorae, unde mulii

in maxiniam sollicitudinem versi sunt, pluresque dicebant hoc midta mala pro fuluris

significare.

Ludovicus Andegaviae dux a regno recedit ad papam et inde in Appuliam secessit.

Eotunc, accepta a rege licentia et valefactis ducibus fralre Burgundiae et Borbonii

cognato suo,,dux Andegavensis a regno recedens cum thesauris fratris sui Karoli

defuncti, quos temporc quo fuerat regens Franciae, ut vulgariler dicebatur, suslulerat,

perrexit Avinionem ad eundum in Apuliam et succurrendum reginae Siciliae contra

Karolum de Pace qui eam in Neapoli urbe sua regia non solum ceperat et incarcéra-
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veial, setl in regem Siciliac cl Jhcrusalem se coroiiai-i feceiat et uxoiem suani ncplerii

ejus in roginam, rationc ciijiis, ut (|iii(lam dicunt, sibi rcgnuin iisurpavcrat. Qiialiter

viTO hic Karolus de Diracliio de Pace cognomcnliim iiabiiit et quoinodo uxor ejus

neptis regiiiae cral, tu qui legis, ausculta.

De liberis regix Siciliae el Jlierusalein KuroU cofjiionienli Claudi.

Karolus ilaque cognomenlo Ciaudus olim re\ Sciciliae, sieut supcrius diximus,

sc|)lern (iiios Iiabuit, (|iioruni prinuis et seplimus rcligiosi niondicantcs fucrunl. Scxtus

vero nomine Kaymundus Berengarii sine liberis in servitio Florentinorum in bello

contra Pisanos decessil. Secundus auleni fuit rex Ilungariae ex parte matris, et terlius

nomine Robertus pairi successil in regno. Quarius vero fuit princeps de Tharenta, el

quinlus fuil dux de Diraebio. Isle inquam diix Diraeliii de uxore suo (iba comilis Pelra-

goriiensis 1res liiios habuit. Primogenilus post niorlem palris dueatum Diraeliii obli-

nuit, qucm Ludovicus rcx Ilungariae in vindicta necis fratris sui, ut infra dieelur,

<lecollari fecit. Sccinidus fuit Ludovicus pater hiijus Karoli cognomenlo de Pace, ui

infra dieelur. Terlius nomine Roberlus sine liberis decessil , oecisus est cnim in bello

Piclaviensi, ut dictum est supra. Ilic eo tune in Franciam advenerat ut coram Johanne

rege Francorum pugnaret in stadio contra Ludovicum Hungariae rcgem, quem pro

nece palris sui ducis Diraeliii Parisius appellaverat in campo. Princeps vero de Tlia-

reiila de uxore sua (llia Karoli comilis de Valesio, non ex illa de sanclo Paulo, scd

ex altéra praeeedeiile uxore ejus, très filios suscepit et duas (ilias, quarum primam

nomine Margarctani desponsavit dux Andrcnsis, et altéra innupla pcrmaiisit. Primo-

genilus quidein filiorum nomine Roberlus pairi successil, cui eliam ex parle matris

quae erat ex progenie lalinorum impcraloruin Conslantinopolilarutn , de Baldiiino

comité Flandriae, Ilanoniacque ac primo lalinorum impcratorc Consiantinopoliiano

descendenliniii, imperium Coiistanlinopoliuinum obvenit, sed in Conslanlinopolim niin-

(|uani intravit quia ibidem Graeei oninis rcgiae seu inipcrii dignilalis ac magcsialis

dyadeniale scu eorona, necnon et dominio gaudebani, qiiamquam prineipalus Acbayae

et qiiaedani aliae tcrrae sibi obcdicbani. Hic uxorem duxit sororcm Pciri ducis Bor-

boniiet Jaeobi fralris ejus, rcginae Boemiae,(omitissae de Foresia el dominac Sniliaci,

quondam rcliclam primogenili lilii régis Cipri, ex quo fdium liabuit nomine llugoncm de

Lizigneio, qui regnum non habuit quia pater ejus antc regem patrcm suum immalunt

moriedeeessit. Secundus (ilius principis de Tharcnla fuit Ludovicus qui post morleni

régis .\ndreae desponsavit Johannein reginam Sciciliae. Cui , eo quod Rol)erlus fralcr

ejus sine liberis decessil, imperium Conslanlinopolilanuni el prineipalus de Tharcnla el

Acbayae obvenerunl. Et terlius nomine Philippus, eliam sine herede morluo Ludo\ici)

65
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marito praedietac reginac fratre suo, eidem in suis imperio et principalibus succcssil,

(|uamquani praefala inipeialiix Constanlinopolis, geimana Polii (|UOiidam ducis Borbo-

niensis,relicla praetacti Roberti imperaioris Conslanlinopolitani, priiicipis Tharentensis,

principaium Achayae qui modo vulgariler ÎMorea niincnpatur, pro dole sua eotunc, ut

moris est, usufructualiter tencbal. Ilic post niortcni diicis de Dirachio uxorem duxit

dueissam Dirachii sororcni Jobaiinis Siciliae, de qua quatuor lilias susccpit. Prima

nomine Johanna fuit ducissa Diracliii : hanc desponsavit Ludovicus de Navarra fiater

germanus Karoli régis Navarrac. Quo absquc libcris morluo, in marilum duxit fdiuui

Johannis de Ardiesio comilis Augi nomine Uobertum de Ailhesio. Secundam nomine

Agnctem desponsavit dominus Veronensis, et tcrtia nomine Clemencia innupla per-

niansit. Quarla nomine Margareta nupsi( Karolo de Face. Porro Roberlus rex Siciliae

lertius filius Karoli régis Claudi patris sui unum liahuit fdium, qui fuit dux Calabriac,

qui postmodum desponsavit filiam comitis de Valesio Karoli et cjusdem uxoris sororis

Johannis comitis Sancii Pauli, de qua liabuit duas lilias, quarum una fuit regina Johanna

et altéra ducissa de Dirachio, ut palcbit infra. Deinde vero obiit idem dux Calabriae,

Robcrto rege paire suo superstilc qui slatim post morlcm ejus maiidavit Ludovico régi

Hungaiiae de fratre nepoli suo ut milterct ci Andream fratrem suum adhuc juvenem

et quod ei daret neptcm suam Johannam liliam ducis Calabriae primogeniti sui nuper

defuncti in uxorem, eumquc faceret regcm Siciliae post sui decessum. Rex quoquo

Hungariae confcstim misit ci fraircm suuni Andream. Cumque dicli Andréas et Jo-

hanna essent in aetale compelenti, Robcrtus rex fccit eos malrimonio copulari ac non

mullum post migravit a seculo, atque dictus Andréas in regno successit. Hic Andréas

modicum post habuit unum lilium de uxore sua Johanna, qui vocalus est Karolus

Martelli. Porro dux Dirachii, videns dictuni regcm habere filium, trislatus est valde

quia sperabat pervenire ad coronam regni. Sublaio igitur furlive dieto puero, fecit eum
apud se nutriri, invilis rege et regina, nupsitque eum filiae suae adhuc jacenli in

cunabulis sicut et ipse puer cui nu!)cbatur. Tune factum est magnum festum in quo

hastiludia et alia quacdam spatiamenla facta sunt in platca civitatis Neapolis , in quo

feslo paramenta equorum suorum regia crant ligurala securibus et truncis sive frustis

lignorum, quae sunt instrumenta quibus homines decapitantur. Hujus causa quidam

nobiles suae cognationis indignaii sunt valde. Aam post modicum tempus, eum esset in

domo Celestinensium suae civitatis Aversae, intempestae noetis silenlio, descendendo de

caméra sua captus est a quibusdam, dclalusque in qnemdam hortum ubi strangulatus

est. Post cujus decessum regina desponsavit Ludovicum fratrem Roberti et ducis de

Dirachio. Porro rex Hungariae, cognilo sui fratris intcritu, iristitia et dolore cordis

affectus, congregavit magnum exercitum atque consilio quorumdam principum de regno

Siciliae, qui eliam tristes erant de morte régis sui, inlravit Siciliam quasi eum xxx"" equi-

tibus. Quo audito, Robcrtus imperator, dux Dirachii et Philippus de Tharenta eum



MALEANUS. 513

miiltis militihtis Ncapolilanis iiiemies ad salulandum eum abicrunt oiniam ci. Rex vero

Hiingaiiae fecit eos capi, ducemque Dirachii decapilari jussil in loco iilti fralcr smi^

strangulatus fucrat. Porro rcgina Joliaiina, scito adverHu ipsiiis régis Ifiingariac, (itiiuil

valdc ac inlravit mare cum marito siio et suo senescallo qui voeal)aUir Mcliolaiis de

Zaeliioliis atque multis aliis et transfrelavit in Provineiam. Tune Ludovicus maritn»

ejus vcndidit Avinionem papac Clcnicnli sexto pro magna pecuniarum summa, quani

idem papa sibi eommodavcrat. Rex qiinque Huiigariae, facla pace cum praefatis Johanna

et marito ejus, regressus est in patriam suani. Et (|uia eo tempore que eadem pax facla

est, natus est filius Ludovico fratri dueis de Diraciiio decollali ex uxore sua filia Robcrii

de Sancto Severino, nominc Karohis, liic de Paec cxiilil cognominains. Porro ad pro-

positiim unde digrcssi sumus, rcdeundo, biijiis reginae Siciiiae caplinnis et incarecra-

tionis causa fuit quod ipsa fecit fieri seu consensit apiid civitatem Fundis clertionem

dicti papac Clemcntis, invito ipso Karolo de Pace qui cum muhis ah'is adhaercbat parti

IJrbani. IIujus cnim causa multae conleiitiones et discordiae inter ipsiim Karolum et

dictam reginam ortae sunt. Tandem regina consulta est
| clerc auxiiium dtici Ande-

gaviae filio secundo cognali sui Johannis, quondam régis Franciae, quum aestimal)at

eum esse potcntiorem et ditiorem principcm ehristianilalis, et quod eum poneret in

possessionem rcgni , iioc iaudanto et approbanic dueissa Diriachii nepic sua ac herede,

eouscnsu niariti ejus Roberti de Arthesio. Nimtius hujus legationis fuit cornes Farfretani.

Porro praefalac discordiae et contentiones taliler incaiiduerunl inter parles quoil Karo-

lus quadam die cum fere Irecentis equitibns intravit Ncapolim, qui contra voiunlatem

dominae suae favebant parti Urbani cum ipso. Sane karolus babebat tria ingénia, quo-

rum duobus mitlebanlur grossi lapides nocle dieque in Castro Novo, allero \ero projicie-

bantur cadavera et alii foetores divers!, de quibus regina el qui cum ea crant in Castro,

multum gravabantur. Posiquam aulem liaee obsidio octo dicbus duravit, factus est bonus

iraclatus inter reginam et Karolum quod sciliect ocio diebus Karolus cessaret easirmn

impugnare et quod, nisi ipsa regina succursum baberet infra vui illos »bes ab Olhone

marito suo qui lune erat super campos, ipsa se reddercl eum loto regno suo ad voUinla-

tem ejusdem Caroli.

Olhone de Brumwicensi marilo Johanitae reginae et Roberto de Arthesio duce Dirachii

ex parte uxoria suae mandatis a regina, ipsi congregaverunt exercilum el instruxe-

rttnt aciem contra Neapolilauos a quibus victi, capli et lurpiter fugati sunt.

Tune regina mandavit Ollioni marilo suo et Roberlo de Arllicsio qui lune erat in

eomitatu Albancnsi sibi pertinente ralionc ducissae iixoris suae. Qui Robertus hoc

audito abiil apud Aversanensem civilalem iibi erat Olbo, simulque eongregaveruni
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Iiomines armorum usque ad luimenini mille diicentHrum lancearum. Deiiidc rece-

dentes veneriinl ad caslruni Saticli Tcimci, quod crat rcginac Johannac, distans a

Neapoli quasi per semiloiicam, ubi se locaveruiit die veneris pcrvigilia Saiieli Laurentii,

ibique remanseriinl usque ad dominicain sequenlem. Qua die ordinalis acicbus et sCa-

tiitis pro anicgardia domino Olhone cl marquise de Monlcfcrrato ncpole suo qui (une

erat (piasi w" annorum et domino Roberto de Artiiesio pio relrogardia, rccesserunt

inde cl vencrunl contra Ncapolitanos qui eliani ordinati exierant contra eos. Cumque

egressi fuissent de casieilo, ventus vchemens repente exsurrexit, qui contra vultus

eorum sabulonem itineris lalitcr insiifflabal quod vi\ polerant videre ante se. Tune

Neapoiilani videntcs eorum aflliclionem acriter aggressi sunt eos ae slatim viccrunl eos

quum nullani resistcndi apparenliam ostenderent. Et a comité Mourronii captus est

dominus Olho cum pluribus aliis ac nepos ejiis marquisus de Monlcfcrrato occisus.

Porro Robertus de Artcsio videns dictam confutationem fugil versus Sanctum Termeium

et cum paiicis suorum intravit eastrum. Caeteri vcro ingredienies domum Carlusien-

sem, videntcs se non posse evadere de manibus bosiium, reddiderunt se cis.

lieyina Siciliae et omnia qtine habebal, capitur et cum ducibus, cardinaiibus etc., ad

casiellum Ovi per Karolum de Race ducitur incarceranda.

Intérim regina, cum hominibus suis, ihesauris cl omnibus quac habebal, capitur et

ad castellum Ovi ducitur incarceranda. Capiuntur etiam cardinales de Yiro ei deGyffone

cl incarcerantur per dictum Karolum. Postea quasi per duos dies, cum Robertus d<^

Arthesio exisset de Castro ubi eral Karolus, misil ad eum ad sciendum quid vellel facere :

qui mandavit ei quod ncc ipsum, ncc reginam juvare volcbal, scd lantummodo paccm
desiderabat. Quo audilo, Karolus misit ei salvum conductum. Tuiic Robertus abiit ad

hospitium snum de Dirachio nuncupatum infra Ncapolim ubi cratdncissa uxor sua. Est

autem in illa patria consuctudo talis quod si unus bomo armonmi extraneus capiatur ab

alio homine armorum extraneo, postquam dctcntus esl per Ires dies, amittit arma sua et

equos cum aliis rébus suis. Deinde quittus sinealia redemptione liber reccdil. Si autem

ijuis capiatur ab illis de patria, vix potest evadere de manibus eorum. Hujus enim causa

ilii qui erant in domo Cartusiensi, reddiderunl se hominibus armorum qui crant in

numéro quingenti et non Neapolitanis qui eos obsidebanl.



MALI:aNUS 817

Habita Victoria, Karohis de Puce bannivit de regno omnes qui contra te de parte

Johannae ftierant.

Post pracl'ntani victoriam Karoliis de Pacc fecil proclamari pcr quadrivia iNcapolis

quatenus omnes qui contra se fuerant de parte rcginae Joiiannae, infni eertam dieiii

cxirent de rcfrno sub poena suspciidii ac cis pro siio rcccssii (îonredeict paneni, bis-

coctum et vinumciim riavibus et salvo conduclii suo quoiiS(|iie cssent apud Pisam.

Deinde reyiium Siciliae et Jherusalein eidem Karoto Urbauus antipapa Roniae

hereditaliler dédit, et in Neapoli dictas Karolus magnum festum tenait de cunclii

principibus

.

Postea, quasi per ununi menseni, Karolus, ex oflicio senatoriae (|uod consensu lameri

Romanorum Urbanus sibi dederat, praefata Jobnnna regina ab ipso Urbano propt«-r

Clementcrn ejus adversarium reprobata , regnuni ejusdem Siciliae scibcci et Ilierusalem

donavit cl ipsum in regom Romae coronavit. Idem in Neapoli snmplo diadcmate regio

feeil unum magnum feslum conviviis et basliiudiis quod duravit per 1res dies. Et affue-

runl ibi omnes duces, comités et praclati ac nobiles totius regni qui omnes ei homagium
fecerunt. Dédit qnoijuc omnibus astanlibus principibus et eorum singuiis ordinem suum

videliiel unani iiavicuiam auream pcetoribus suis afligendam,eosqMeadjuravit quatenus

essent sibi et toti regno (idelcs conira quoscunque inimicos siios et quod secum irent

contra Sarriicenosad conquirendum regncnn Hierosolymitaimm. Posl baec, cum Roberius

de Arlbesio frequcntaret euriam Karoli, ipse et uxor sua imprisionali sunt in Castro

Novo, quod Karolus dubitabat ne jungcrentur cum duce Andeguviac.

Regina Siciliae de Castro Uvi educitur et in Aputiam in Mourronii castrum ducitur. Et
Robertus de Arlhesio de epidimia moritur et uxor ejus apud Gaielam incarceranda

adducilur, ubi tandem moritur. Dominus Otho, mediante comité Mouronii, libera-

tur. Cardinal de Vire decessit in carccribus, et aller cardinal de Giffone evasit et

in Avinionem venit.

Intcrea (|uadam nocie liora xii* regina Siciliae Jobanna a Castro Ovi educitur et cum
mullis faeibus ardcnlibus et aliis Inniinaribus manu armata per médium civilalis in

Apuliam in Mourronii casirum dueilur. Poslea quasi per annum dominus Roberlus

morluus est do impedimia cl uxor ejus apud Gaietam incarceranda translata est, ubi
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tandem in magna pauperlate morilur : spoliaverat eiiim eam soror sua uxor Karoli régis

veslimentis aique jocalibus suis. El dominus OtJio , facto quodam tractatu, a comité

Mourronii iiberatus est et iraditus Januensibus sic quod cxinde non esset adversarius

domini Karoli de Pace. Cardinalis autem de Ylro decessit in carceribus dicti Karoli.

Aller vero de Giffone qui erat ordinis Minorum, poslmodum suisensus industria a car-

ceribus evasit et cum paucis in Avinioneni venit.

Qualiter dux Andegavensis, cougregatis exercitibus stiis, exivit de Francîa, et Avinio-

nem pergens ad papam, %ibi remansil spatio duorum mensium, diffîdavil Karoluni

de Pace, una cum comité Sabaudiae.

Porro Ludovicus dux Andegaviae non statim conscnsit lequeslae reginae Johannae,

illani gucrram arripere lrepidans.i\icliilominus,bocfaciendi habitoconsilio et adhorlante

papa Clémente, eongregavit exercilus suos et exiit de Francia pergens Avinionem, ut

dictum est supra, ubi multum lionoratus est a papa et cardinalibus, et remansit ibi fere

spatio duorum mensium. Karoio autem diffidato ex parte hujus ducis Andegaviae, diffi-

datus est etiam ex parte comitis Sabaudiae, qui contra cum dicto duri erat confoederatus.

Sed Karolus eidem remisit litleras, quarum ténor dignoscitur esse talis : « Karolus rex

» Jberusalem et Siiiliac amico nosiro comiti Sabaudiae. Exsurgal Deus et inmiici

» nostri penitus dissipentur, qui confidunl de poientia potius quam de jure; sed, furore

» maxinio jam elati, lerrore atque minis sibi credunt alios subjugare, sed non feriet

» quodeunque minabitur, arcus, nec lupus semper rapiet quod intendit. Nolite et ve.n-

» tosis verbis nos terrere quia non sumus harundines ut a vento modico agitemur, nec

» pruinis simiies ut solaribus radiis dissolvarnur. Praeterea noveritis quod reginam olini

» Sieiliae per nos cum nonnullis captivis tcnuimus, tenemus et tenebimus, lanquam

» fore credimus nostri juris. Sed, si vestram, ut praetcndilis, et sui ipsius velitis inju-

» riam vindicare, uti viribus nos oportct, et ut vim vi repellere licet, nos licebit.

» Assurgemus enim gladiis super feniur, rugitum dabimus ut Icônes ad pugnandum,vos

» cum vestris adhaerentibus bostiliter impugnantes. Nec magnificentiae, potentiisque

» vestris, aliorumque de secta vestra dabit adjutorium innumcrabilis multiludo, quia

» ubi multitudo, ibi confusio débet assignaii. Et sic dicitur provcrbio antiquorum : A
» cane non magno saepe toTetur aper. Et crescente frementia vestra, etiam extendet

» insania vestra : quod grave gerimus.cum scitis nostram affînilatemquam abncgalis nobis

» per vos, littera ex parte vestri recepta. Et qui nos dcnegat, et nos illum denegamus; et

» ((ui contra nos insurgit, et nos contra illum insurgemus; et qui nobiscum est, et nos

» cum eo; et qui pro nobis est, et nos pro eo. Et adverlat affinitas, quomodo mandastis,

» an si vobis honor et par signum, cum nil credamus vobis in aliquo injuriatum fuisse;
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» scd qui ab amico et consanguinco rccedorc viilt, occasioncm quaerii. Sic ita faciiis;

» et, siciit lupus qui cum agno in rippa torrenlis eral, ab eo quacrcbat occasioncm ut

» cum lacdcre posset, noslras injurias vobis illatas non aliénas, qunmvis non credimus

» iniulissc, proponilis vindieare. El ne polenlia vcsira (juani nionsiraslis vos liabere, sues

» excédât limites, suis (inibus sit contenta. Noscatis igitur quam nostrac rcgiae celsitu-

» dinis est inlentio nostri regni obviarc periculis antequam crescant, sumcndo gladium

» contra quemlibet nos et rcgnum nostrum invaderc volentem, ne per qucmquam de

» celsitudinc nostrac rcgiae majestatis valeat dieere : Mala per lomjas invuluere monts.

» Datum, etc. »

Occisi sunt a quibttsdam jxtvenibn$ homiiiibus et paupcribu» de Varhius illi qui se

disponebant cotligere imposiliones et auxilia pro rege et specialiter super nasturlium

et bladum. De Maillolis de Parisiiis et eorum aclibus, ret/e lune exeunle in Snnctu

Dyonisio.

Piaetera, sabbato prima die mariii anni praenotali scilicel M' CGC octogesimi primi

,

dum liora prima commissi ex parte régis ad colligendas impositiones et auxilia superius

explicata se disponercnt ad ea coliigcnda in fallis Parisius et specialiter super nastur-

lium et bladum et propler lioc communia minaretur, occisi sunt a quibusdam juvcni»

bus famulis et panpcribus hominibus civilatis. Quo facto stalim se coadunaverunt in

copiosa multiludine, et cum se cernèrent in numéro quatuor milium liominum congre-

gatos et amplius, simul abierunt inGraviam, ruptacjue domo villae ac rcpertis ibidem

xu"" malleis plumbeis qui antca per quatuor annos facii fuerant, prolinus ipsos acccpe-

runt; et indc abcunles ad doinos Judacorum pluribus vicibus occiderunt ex eis fere

sexdccim lam hominum quam mulierum et infanlum, illisque malleis ruperunt et

dilaccravcrunl domus eorum ac eorum bona penitus rapuerunt. Postca aggrcssi sunt

domum Nicliolai Pitoncc, noiarii de Castellcto, qui prius lenucrat scrinium de Gravia

et iteium de novo cepcrat, ubi reponebantur imposiliones vini. Qua domo dilacerala

ac discooperta, fencstrisque eonfractis, oninia bona ibidem reperta rapuerunt. Insuper

ducenlas eaudas vini et mu"' aceti omnibus petenlibus distribuerunt. Dcinde abicruni

ad domum magislri Guillermi Porelli qui fuit examinalor Castelleti etjudex Judaeorun).

qui noviter cratde consilio régis in caméra re<|ucstarum, quam ctiam praedictis mal-

leis confrcgcrunt, processus et litleras dilaniaverunt, bonaque penitus absiulcrunt. Sic

eliani recerimt in domo Pétri Cliaplu et iîlii siii elerici civilatis Parisius, qui morabantur

unus propc altcruni non longe ab eeelesia Sancli Jacobi de Carnificio. Insuper ita fc»e-

runt domui magistri Jobannis de Cbatou, advocati in Castcllelo, qui lcm|)ore Karoli régis

defuncti impositiones mulio ten)pore iradiderat ad fîrmam. Hoc eliam modo fecerunt
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diversis qui aniea dictas impositioiies icnuerant. Eo tune firmataesuni omnes poriaecivi-

talis et eatenae extcnsac, Karolo rege tune existente in SanetoDyonisio, qui proposueial

ire Rothomagum ad rceonciliandum cl pacificandum Roiliomagenses, qui modo Pari-

siensium moli oeciderant majorem suum et ejus domum eonfregcrant cum multis aliis

excessibus. Idcirco rex cuni ducibus Burgundiae et Borbonii, dominis Couchiaci et

Aibrcti, phiribusque aliis niilitibus mo\ regressus est ad suum castellum in nemore

Vicenarum, misitque ducem Burgundiae et dominum Couchiaci ad easielhim Sancti

Antbonii ut pacificarent ilios de civitalc. Cunique venissent prope iilud castellum, vene-

runl ad eos plures burgenscs civitatis qui inter caetera verba rcquisierunt eis tria : pri-

mum quod iin°' burgenscs qui pcr xx" dics imprisionati fuerant in Casteiieto, quia locuti

fueranlde impositionibiis quac imponebantur, liberarentur a earcere; seeunduin, quod

rex tenerel eis promissas res, quas ipse et eonsilium ejus fecerant post sui consecratio-

nem, videlicci quod suos eximeret subdilos ab omni auxilio et impositione, prout erant

tcmpore sancti Ludovici et Pbilippi Pulcbri, et quod amodo rcgnum Franeiae liberum et

exeniptum esset ab omni exactionc, ertium quod rex generaliter remitteret omnia fore-

facta, oceisiones et excessiis dicta di(; perpetratos , ulterius diccntes quod proposilum

Parisiensium erat usque ad mortem non permittere rcgnum Franeiae solvere solilas

imposiliones. Ex quibus rcquestis prima tantummodo concessa est quod seilicet dicii

burgenscs liberarentur a prisione. Quo audito, Parisienses cum suis malleis in maxima

multitudine congregali abierunt in Casteilelum, omnibusque ruptis carceribus omnes

ibidem incareeratos tam pro lalroeinio vel bomicidio quani pro alia causa liberaverunt :

insuper processus, papiros et registres ibidem reperlos penitus dilaniaverunt. Deinde

abierunt ad curiam offieialis Parisius, similiter omnes inelusos in carceribus episcopi

libérantes. Inter quos liberalus est Hugo Aubrioli qui post sui liberationem egressus

est de civitate.

Vesperc autcm in noctis principio dicti Parisienses cum malleis suis abierunt ad

Sanetam Genovefam ubi eliam fraelis carceribus omnes ibidem incareeratos liberave-

runt. Inter quos incarcerati erani eanceliarius et canonicus ejusdem abbatiac et quidam

clericus nomine Brûlé, quia eonfregcrant salvam gardiam régis in magistro Petro

Sculas, procuratore régis in parlamcnto, queni vix usque ad mortem vulneraverant.

Necdum contenti, dicti Parisienses, in erasiinum , ad abbatiam Sancti Germani de

Pratis cucurrerunt ac cam aggressi sunt ita ut qui erant intus, sinerenl eos intrare.

Quaesierunt aulem pcr abbatiam si quos reperirent, qui causa dictarum impositionuni

extiteranl. NuHum lamcn ex illis invenenmt, quimi illa noele recesscrant. Et inde regre-

dientes in civitalem ibant de vico in vicum, donios plurimas destruentes et multos tam

christianos quam Judaeos occidentes.
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Qîialiler burgcnses civitatis remediaverunl Mis Parisiemibus et malleis supradktis.

Quorum nequitinm considérantes burjtenses civilatis secretum inter se inivcrunt coii-

siliuni ac ordinaverunt ut qiiisquc eurum secrète arniaretur in domibus suis ut, si

(|uis eorum agjîrederetur a dictis hominibus malleos babentibus , caeteri mox exirent ei

dcd'endercnt cos. Ordinaverunt insuper certos homincs arniorum per quadrivia civitatis,

(|iii lollebaiit dictis bominibus malleos suos secundum quod unus posl alium Iransibat

per vicos. Cum boc etiam burgenscs Caciebant magnam custodiam de nocte, ac eadem

nocle portas serratas tenuerunt et eatenas (ctenderunt ol)scrvar)les ne aliquis exirct aut

intraret quin scireni quid in suo regressu gerrrcl. Tune dicebalur |>er civitalem quod

in omnibus bonis villis rcgni Franciae boc modo fiebat sicut Parisius, qualiter jam

l'actuni fuerat Rolhomago, Anibianis, Remis, Aurelianis et IMcIduno.

Rex fecit arrestari victualia ne porlarentur Parisius; sed Iraclalnm est

concordalum inter regem et Parisienses.

Eo tune rex jussit arrestari victualia ad ponlem Cbarentonis, unde Parisienses non

parum dolentes dixerunt quod, si l)oc rex diu faceret, simid abirent et totum desiruerent ;

cumque Parisienses sic praeslilisscnt ab eadem die sabbali usqne ad diem martis absque

iioc quod exirent, bora nicridiana ejusdem diei martis, consilium icgis cl Parisienses

traetaverunt simul ac publicata est eoncordia bujusmodi sciiieel quod rex repararet et

reponeret l'arisius et nl)ique per regnum sunm omnes consuetudincs et liberlales (|ui-

b usutcbatnr tempore saneti Ludovic! et Piiilippi Puicri, quittando in perpetunm omnes

exactiones, auxilia, taillias et inipositiones quascinique et quod pcrpctuo rcmitlerel

onmes occisiones et excessus praedictos. Ex boe enim tradidit litteras Parisiensibus ei

Holboniagensibus ac aliis reliquarum civiliitum qui cas pclicrunl.Porro domino Jobanni

de Floriaeo qui in nemore Vicenarum remanscrat ut liabcrel lilleras pro Parisiensibus,

iraditae sunt lillcrae non per modum eartac pcrpetuae, eujus sigillum de cera viridi ei

lilis scricis appcndi solet, ymmo erant sigillatae sigillo ecraecroceae in eauda pergameni

pcndenti. In quibus conlinebatur quod rex cuni ejus consilio et quibusdamde parenlela

sua pro tune rcmitlebat imposilioncs fieri soiilas. Quae littcrae Parisius allalae, cum

leclae essent praesenlibus civibus ejusdem civitatis, ipsi cives maie contenti sunt.dicentcs

quod per malleos et communiam civilatis Parisienses deirendcrcnl libertatcs civitatis suae

ac totius rcgni Franciae et quod eonsiderata sui nuillitudiiic non paterenlur qucmcun-

(|»c puniri, dicentes ultra se non curare de lilleris dimissionis impositionum quas rex

dimittebat quia aliud facere non poterat, et quod malenl babere litlcras remissionis die-

ToME II. 66
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lorum excessuiim cis rcfulatas. Ilis lalionibus miserunt iteruni ad regem cl ad diiceni

Blirglindiae qui lune eum regebal. Qui dux Burgundiae cl consilium régis de die in

dicni différentes non reddebanl eis finale responsum.

Cives de Parisius, timoré soluti, boua et thesauros qttos Parisiis

habebant, tulerunt.

Tune enini tulerunl bona ei ihesauros quos Parisius liabebanl. Dicebatur enini lune

quod rex muniebat easleliuni nemoiis Vieenaruni el quod mandarei duces Andegaviae

el Britanniae ul cum innumeris hominibus armorum venirent ad subjugandum Pari-

sienses. Proplcr iianc dilalionem Parisienses qualibel noctc sollicitas el magnas cuslo-

dias faciebant. In quibus cuslodiis niultolics aiïuil doniinus Coucliiaei qui tune eral apud

regem el de majoribus eonsilii ejns. De que murniurare (juidam coeperuni, dicenlcs

quod ipse veniebal ad insidianduni eis. Quidam vero Parisienses lune temporis traxe-

runt se apud regem et ducem Burgundiae, cupienles iractare eum eis.

Fax publicatur.

Tandem doniiniea el die lunae sequenlibus voeali siinl a rege omnes quaiernarii,

(]uinquagenarii el decimarii Parisius, quorum mulli consenserunt régi ut dicli malefaelores

punirenlur ad beneplacitum cjus. Hujus causa rex induisit offensam contra se eommis-

sam : quae pax die mariis sequenii publicaia est ul infra dieetur. Porro diela die lunae in

noclis cuslodia dicli malefaelores eapli sunl a diclis qualernariis,quinquagenariis etdeci-

mariis, qui posili sunt in Caslcileio et poslnioduni exeeutori justiliae tradili sunl, ut dis-

tincte patct inferius. Tandem die mariis scqucnli xi" die martii pax facta est et publieata

in fallis cl in quadriviis Parisius, qua rex ad requestam domini Valesii fratris sui,ducis

Burgundiae, Univcrsilatis Parisius el aliorinn multorum indulgebal omnibus delinquen-

tibus pracdiclis, nccnon absolvcbat eos ab omni corporali, eriminosa el eivili poena,

quam contra ipsnm incurrerant, reservatis qui eadcni causa eranl in Casielleto. Ipso

nanique die in fallis decollati sunt duo praescnlibus domino Couebiaci el pluribus mili-

tibus armalis cum burgensibus civitatis. Etiam die mcrcurii scqucnli posl prandium

quinquc ex ei;:dcm malefaetoribus ubi supra sunt decapilali. De hoc minmurare coepe-

runi Parisienses, eum inde verecundiam non modicam habebant. Propter quam mur-

muralioneni in erastinum, die jovis, in porta Sancli Dionisii quinquc decollati sunt, et

totidcm juxla palibulum Montis-Falconis, unde mulli Parisienses indignati sunt. In

craslinum per Parisius dieebalur quod rex ordinaveral ut de qualibel arie civitatis
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Parisius eongrcgarentur ad scienduni quale auxilium facerciU régi, sivc in lailliis, sivc

(|UOCunr|uc modo; sed respondtTiinl ci quod nullo modo ad hoc cotisoiitircnt. Suhbalo

scqiienii, pracposilus Parisius maiidavit duos burellos m juvarcnl burcllum Parisius ad

dccapitandum seu suspcndendum dictos makfaflores mallcorum. Cnjus causa idem

praepositus magnum npparatum facieliat in fallis cl alibi. Tune communia de vice Sancii

Dionisii propter hoc commota est. Non multum post idem praepositus ex parte régis

remisil omnibus dictis malefaeloribus oiïcnsas, sic quod bujus causa nidhis amodn
moriretur : quo facto cessavit murniur dictorum Parisiensium.

Qualiler rex Franciae abiit Rothomagum et quid fecit ibi.

lîodem mcnsc antc Pascam, rex exiit de nemorc Vicenarum cum dncibus Burgundiac

et Dorbonii, eundo Rotiiomagum. Circiter octo diebus mansit ad Pontem Areliae propc

Rothomagum; deinde, xxvui* die cjusdem mensis, intravit livitatem Rotliomagensem,

consensu civium a quibus honorifice susccplus est. Porro, cum intrarei portani,eamdem

il) lerram prosternere jussil atque catcnas removeri
, quac ex Iransvcrso vicorum affi-

gebanlur, neenon arma civitalis in castelium dcferri. Insuper jussu ejus ablatus est

batcllus eanipanae de villa. Postca jussit sex de hominibus civitalis decapitari et ces in

(jualuor parles dividi. Quo facto ordinavit in civitalc et in ducatu !\ormanniae laies im-

positiones quales promulgatac fueranl Parisius.

De rege Franciae qui abiit Compendinm et quid ibi fecit.

Deinde, festis Pascaiibus compictis, rex abiit Compendium iibi mandavit nobiles,

t'Ierum et homines bonarum villarum provinciac Remensis tantuni. Piurcs vero de

bonis viilis tantummodo miserunt procuratores : qui nobiles, clerus cl iiomines bonarum

villarum qui advcnerunl, annuertmt régi imposiliones et semigabellas. Procuratores

vero civitatum Remensis, Catalaunensis, Laudunensis, Suessionensis et Tornaccnsis,

quia non eranl nisi referendarii, nihil ex liiis annucrunt régi. Quo fado, rex misit lil-

leras clausas Parisius, continentes ut ad resislendum Anglicis supervenienlibus vide-

ront quale auxilium posscnt ei conferre, quod ipsi essel utile cl minus gravabile pro

populo, tam pro slalu suo quani pro guenis suis, quod (luidein ei citius faeerent. et,

ut inde sibi darent responsivani, mitlerent Meldis donn'nica xx> die aprilis anni M° CCC
octogesimi secundi quatuor burgenses, qui talem seeum inirenl concordiam , qualcni

reeeranl illi de provincia Senonensi. Al Parisienses cum quatornariis, quinquagcnariis et

(locimariis piurics liabuerunt inter seconsilium ante et post praefixani diem dominicam
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in qiia neniincm remiserunt ad regcm. Tune rex misil ad eos dominum Coiicliiaei qui,

ab eis liabito responso quod nullum régi auxiliuin con ferrent, scd tantummodo ei darcni

duodecim niilia francorum pro slatu suo, neenon in guerris suis juvarent, regressus est

ad regem qui stalim post hoc abiit Meldunum, ibiqnc magiiani muliitudineni honiinuin

convocavit, quos inde misit ad pontes Sancti-Claudii et Charentonis , ne Parisius

vietualia pcr aquam adducerentur. Insuper multos nobiles et homines arniorum nian-

davit ad oppugnanduni Parisius, consilio quorumdam nobilium, qui bona eorum rapere

cupiebant.

Rex Parisius misit lilteras suas.

Postmodum vcro rex misit Parisius litteras clausas continentes quod certa die mit-

terent ad euni quaternarios, quinquagcnarios et decimarios cum quibusdam aliis

burgensibus ut ioquerctur ipsis de certis negotiis honorem et statum regni sui tangcn-

tibus et quod vidèrent quod et quale auxilium possenl ei bono modo conferre. Qua die

abierunt quidam Parieuses ad eum, referentes ei quod communia Parisius volebat sibi

aliquod auxilium conferre. Tune rex injunxit eis ul breviler concludcrent quale auxilium

sibi facturi essenl et de hoc sibi ecria die respondercnl...

Gandavenses vincunt comitem Flandriae ante Brugias.

Sabbato m' die maii anni praenotati , Gandavenses vicerunt comitem Flandriae ante

Brugias. Quo faclo, intraverunt villam eamdem ubi iterum comitem Flandriae deviee-

runt ac fere x" Brugcnsium occiderunt ila ut comes duobus tanlum eomitatus secrète

exiret et fugerct. Porro Gandavenses, depraedata villa ad placitum suum, abierunt

Yppram,quam similiter depracdati sunt, omnesque comili Flandriae favcntes occiderunt.

Cumque sibi totam Flandriam subjugassent praeter villam de Audenarda, abierunt et

eam undequaque obsederunt.

De litteris a Gandavensibns régi Francorum directis contra comitem Flandriae.

Qua durante obsidione, circa festum Saneli Jobannis Baplistae ejusdem anni, mise-

runt régi Francia'e lilteras clausas continentes quod ipsc insinuaret comiti Flandriae

quatenus iret in Flandriam ad regendum eam, ibique judicium et juslitiam faeerei;

quod si comes renueret, ipse rex apponeret manum suam in comiiatu Flandriae et
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mitteret qiicmdam prohum militem qui ex parte ejus provinciam rcgcret : sin aulem,

considerato quod provineia sine capite régi non valerct, diiliitâbant ne in brcvi face-

rent sihi dominum proprium, quod in régi praejudicium et gravamen non modicum

essct, scilicei rcgcm Angliac. Quarum littcrarum portilor tradidit cas duci Kurgundiae

qui ei mullas injurias dixit et cum imprisionari jussit ac posimodum ipsum libcravit.

Erat aulem in suscriplionc dictarum lillerarum. « Exceilcnlissimo principi et polentis-

» simo régi Franciae domino nostro supremo. »

De duce Andegaviae, qui de Aviniotip, apontoUca betiedktione rerepta, recédons, Ilaliam

pergit et de progressti ejus.

Porro cbdomada prima dicli mensis maii anni pracnotali, diix Andegaviae duccm

Calabriac se appcliari facicns, apostolica benedictione recepla, de Avinione rccedii eum
comilibus Sabaudiae ctGebenensi, aliisque baronibus et magnis viris et cumquadraginia

miiia equilibus et, saitu Alpium superato, abiit ad urbem Taurinensem, quac princi-

palus dcPineroliiscaput est et magisira.Indead eivitatem Asicnenseni pergcnsct inirans

terrani doniini Barnabo abiit per Mediolanensein civitalcni et pertranscundo dictam

terram cjusdem Barnabo adivit Bunoniam. Tune eniniBononienses dicebaiitquod crant

in exereitu ejus circiter septuaginta quatuor niilia cquituni. Venerunt sibi obviani

plures baroncs de regno ]Veapolitano,qui,rcliilo rege karolo, auxiiium sibi subnectere

proniiserunt. Veniteliani ad eum cornes Sabriensis Alberitus nomine et obtulit ei ser-

vitium suuni. Dux aulem non annuit ei, de quo non sapienler egit. Hujus causa cornes

Alberieus indignatus abiit ad Karolum de Pace ac se obtulit ei. Qucm gaudenler susci-

piens Karolus fecil cum magislrum et gubcrnalorcm exercitus sui. Dux aulem cum suo

excrciln a Bononia rcccdcns iranseundo patriam abiit in .Marebiam Amontanaiii, quae

est de patrimonio Sancli Pétri, ubi a gubernatore nomine Radulpin) de Camerino, qui

quondam de faniilia Johannae roginae exlilii, fuit granditer receptus. Dimisso bic de

duce Andegaviae et ejus proccssu , dicendum est de Parisiensibus.

De responsioue l'arisiensitun fucta régi ad vohintatem ejiisdem régis.

Itaque die xvni' dieti mensis maii anni supiadicii Parfsienses miserunt responsionem

suam régi (|ui erat in Sancto-Dionisio ad cxcquias Margarelae eomilissac Arlesii ci

Burgundiae, mairis comilis Fiandriae, diccntes quod civitas et diocesis Parisius solve-

renl imam lailliam de octoginta milibiis l'raneis, de quibus ipse haberel ad suum

prolicuum duodecim niiba, et oclo milia exponerentur in reparationibus civitatis, rcsi-
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duum voro ponerelur in nianibus coriim el distiibucrelur soldariis régis quando

exirenl contra inimicos regni, el per iioc reniitterenlur oninia ab eis forefacta a die

prima martii et citra, quod rex tollerel suos bomines arnioriirn ac daret eis litteras

continentes quod tenipore future nulluni populo pracjudicium facercl atque quittarel

onines impositiones et auxiba. Eo tune rex abiit Suessioncs et vocavit ad se omnes

nobiies et cleruni regni sui. Cujus mandali causani nulius seiebat, sed suspicabantur

muiti quod boc esset ad subjuganduin Parisienses et eaeteras villas regni.

Hiis diebus in Franciani advenerat cornes Liciae dominus Mascandii in dyocesi

Cathalaunensi, fîlius quondam Jobannis d'Engbien comitis Liciae, qui, ut dictum est

supra, olim Hanoniam igné et caedc vastavil. Hic, sicut caeteri de regno Siciliae, Karolo

régi juramenio astrictus erat et die festo suae coronalionis inier liasiiludiantes, tanquam

potior liastiludista, ])rctinni obtinucrat; std, juramentum suuni violans, pro duce An-

degavensi juravit et juramenti violati ex parte papae Clcmentis dispeiisationem sibi

sponte oblatam oblinuit, accoptaquc conjnge sorore Walrandi comitis Sancti Paidi, cum

ipsa non multum post in comitatuni suum rediit et duci Andegaviae contra praeraluni

Karolum de Pace, quantum potuii, adjutorium impendit.

Postmodum, xxiu* die mcnsis ausrusti, rex venit Parisius et locavit se in Lupara.

Postea die Sancti Ludovici venit in aulani Palatii cum ducibus Burgundiae et Borbonii,

concstabuiario de Cliconio, comité Augi et pluribus aliis : (|uibus supra pedes existen-

tibus, supra mensam marmoream fecit duceni Burgundiae pronuntiare quod cum

Anglicis non poterat pacem, nec inducias obtinerc, et quod per ejus consilium ordina-

tum ftierat quod iret in Aquitaniam ad faciendum guerram contra Anglicos et deffen-

dendum palriam suam. Quibus lamen obtulerat pro pace obtinenda xxu" civitates. in

regno suo. Necnon instituit suum locum-tenentem Ludovicum de Valesio, fratrem

suimi,quem Parisiensibus multum recommendavit, eisdem audientibus, in eadem aula

palatii.

De cometa quae apparuit in Francia.

Circa médium septembris sequentis cometa apparuii iu Francia, quae babebat

caudam tcndentem versus Franciani. Erat enim circa partes Normanniae.

De bello contra Flamingos.

In mense octobris sequentis, convocavit rex magiiam gentem armorum ut ejusdini

mensis die xx' convenirent in villis de Coriieia et de Perona ad eundum contra

Flamingos.
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Eodcm tnonsc , Ludovicus cornes Flandriae fccil homagiiim regi in AUrebato de

t'omitalibiis Flandriae et Arlhesii
,
qui pcr moitcm malris suae niipcr sibi obvenerant,

Nivernciisisquc cl Ilclcl ac pro aliis terris (|uas (eneltat in regno, quo<l facere renuerat

multuin seu (h'stulcral karolo pairi ejusdcm régis.

Item in codem mcnse abiernnt Tornaeuni missi a regc episcopus Laudimensis, domi-

nus Arnoldus de Corboia, priniiis pracsidens in parlaniento, Radulphus doniinus de

Ranavalle et plurcs alii ad iractandum cum Flaniingis cl praccipuc cum Gandavcnsibus.

Cumque plincs litlcrac claiisae pcr praefalos de consiiio régis et ex parte ejusdem Fla-

niingis et Gandavcnsibus millcrcnlnr, noiucrunt tractarc cum ipso, née consenlirc paci

nisi prius villa de Audcnarda, (pinin cum (juatuor exercitibus, srilicct ipsorum (îundaven-

sium, Brugensium, Ypprensium et aliorum Flamingorum et cum capitanco stio Pliilippo

de Arthcvclla obscderant, cum villis et castris de Flandria cpiae claudcbantur contra

cos, ad eorum volimlalcm apcrirenlur. Quia ip:itur Fiamingi noicbani tractare cum
rege Franciae cl comité suo et etiam foedoraii erant cum Anglicis, idem rex elogii esse

caput ejusdem gucrrae. Et licet multos nobiles secum habcret, lamen duo poslmodum

fecit mandata, mnmi posl alind, ut omnes nobiles regni sui conflueront ad eum. Tune

de Franeia, Buigundia, Acquilania, Britannia, Normannia, Picardia et etiam de Imperio

nobilium pcrmnxima multitudo ad illud convcncrunt mandatum, qui Picardiam, Laii-

«!unensium,Snessionensium et luulias alias partes vaslavcriint bona rapiendo, mulicres

violando et maritos eorum occidendo, necnon mulla malorum gênera commitlendo.

In princi|»io mctisis novcinbris rex cum suo cxercitii abiit Insulas, et xx' die ejusdem

mensis inde abiit ad pontcm Comminarum , qui est iniroitus Flandriae, ubi fere vin"

Flamingos obvios habuit, qui pontcm custodicbanl. Qiiibiis pro majori |)arte occisis et

ponte conquisito spccialiter a Jobannc domino de Scm|ieyo milite, tune ex parte régis

capitanco Picaidiae, qui cum suis liominibus armorum usque ad numerum sex-viginti

lanccarum vcl cireiter pcr battclos ad unum lalus dicii pontis de nocte flumcn Lisiam

Iransicrat et eos audacter improvisa irruptione usque ad intcrnccioneni delevit. paucis

per fugam salvatis et conestabulario Franciae cum suis Briioniiuis nd sibi auxiliandum

in conflietu advolante, rex, cum omni suo exercitu pontcm libère irnnsiens, Flandriam

intravit.

Philippus de Arthecctla cum i\"' Flamingis veiiit versus exercitum régis in loco qui

dicitur liozebecque.

Hoc audito, illi de Vppra slatim miseront claves viliac suae regi. Deinde rex abiit

Yppram ubi, mora iiii°'dicrum peracta, rcccdcns versus Curtracum perrexil. Porro die

jovis se(|nenti, sciiicet xxvii' die ejusdem mensis, regc cum suo exercitu in campis exis-
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tente, Philippus de Arllievella capitaneus Gandavensium et fere lx" Flamingi qui obsé-

dèrent Audenardam, vcnenint versus exercitum régis in loco qui dicitur Rozebecque.

Antegardiam vero exercitus régis facieliant praefatus conestabularius et duo marescalii

Franciae, Ludovicus de Sacroccsare et Mulo dominus deBianvil!a,cum magna multitudine

hominum armorum. Retrogardiae vero praeerant Johannes de Artliesio, cornes Augi,

Guido de Casteliione, cornes Blesensis, W airandus de Luxemburgo, eomes Sancti Pauli,

cuin magna militia. In exercilu quoque régis erant Ires avunculi ejus Bituriae, Burgun-

diae et Borbonii, coniilesque Fiandrcnsis.Conversani, dominusque d'Enghien, causa de

fratre nepotis sui domini d'Enghien a Gandavensibus perempti, Rupertus dux Bavariae

cum pluribus leutonieis viris nominatis, Jobannes eomes Marciiiae et Jacobus Borbo-

niensis germanus ejus, eomes Sacrocesariensis cum aiiis comitibus, baronibusque et

militibus ac aliis in gravi multitudine. Dominus autem Couebiaei, tune capitaneus Acqui-

taniae pro eodcm rege, et dominus de Sempeyo, capitaneus Picardiae, in modum duarum

alarum, unus a dexiris et aller a sinistris exercitus régis, cum cuneis suis gradientes,

hoc igitur ordine transierunl per quemdam districtum cum maxima diilicuhate, in quo

equi eorum intrabant in lulum usque ad ventrem.

Praelhtm airox et criienlum quod a vulgo praelium de Rozebecque

nuncupatur.

Cum pervenissenl jam ad pedem montis qui dicitur d'Or, Flamingi existentes super

illuni montem, ut fatui, una simililer descenderunt contra illos de antegardia et acer-

rime pugnaverunt contra eos. Tune illi de retrogardia confestim appropinquanles a

lergo invaserunt eos sic quod unus super allerum asccndebat prae nimia pressura. Victi

sunt ergo et confutati, pluresque ex illis mortui et sufibcali sunt magis pressura quam

ictibus Francorum, qui, si remansissent in monte, Franci cum maxima ditlicullate eos

impugnassenl. Mortui sunt itaque tune ex illis de Philippo de Arthevclla capitanco suo

fere xx"", et caeteri fugali sunt spatio unius ieucae. Rege ergo rémanente illa nocte in

campo victoriae, Franci accenderunt ignés plurimos ex eorum baculis per totum exer-

citum ad calefacieudum se. Adeo, inquam, campus ille eruore praedictorum Flamin-

gorum madefacius est ut rubrum pclagus appareret; armaque et cadavera in modum
coUium tumulata campum replevcrunt. De Francia vero occisi fuerunt in initio belli ex

(rabeatis jaculis Flamingoruin et Gandavensium, quibus prima fronte aggressi sunt

Francos, dominus de Wavrino, bastardus fraler ejus et pauei alii.

Hiis ita peiactis de Flamingis duobus vicloriis, rex scripsit pracposilo mereatorum

et Parisiensibus litteras clausas quae, in craslino Sancti-Andreae sequenti, ad tabulam

marmoream in palalio eoram Parisienses, praeposilo mereatorum, Jaeoho de Hangest,
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suabino Parisiens! et ma$;istro Joliannc de Marescis , advocato régis , slanlibtis ercriis

supra praeiliclam inarmoream Inbiilain, lectac siint.

Porro, rcjçe ciirn suo cxercitu a loco ccrtaininis rcccdcnte, Ciirtraetirii adivil, iibi

,

protinus omnibus praedatis, cacdibusque et violatinnibus virginum ac mulierum a

Francis exactis, ipsi totalitcream cnm phiribus aliis viilis campcsiribiis in Fiandria ignc

combusscrunt.

Dcinde rex cum excrcitu siio a Fiandria recedens reversas est Tornacum.

De redditti régis Parisius.

De Tornaco vcro Compendiuin rex venions, ibidem quosdam burgenses: de Parisius

mandavil. Sabbato quoqire décima die nicnsis januarii abiit ad Sanclum-Dionisiiim,

ac inde, visilatis sanctis reliquiis, abiit Parisius. Jam enim duobus diebus antc, eoncs-

tabularius deCliconioet marescailus de Sacrocaesare illic euni magna bominum armo-

rum comiliva advenerant. Porro exieruni ol)viam régi venienti Parisius praepositus

mereatorum, multique scabini et burgcnscs civilatis, induti novis tunicis, eum magna
reverentia, posueruntqiie super caput cjus pannuni aureum, ipso déférentes modo
quo fertur supra Sacramcnium Altaris. Hoc modo rex, intrans Parisius fere cum
xu'° viris armorum qtii faciebant antegardiam et retrogardiani, feeit prosterni porlam

Sancli-Dionisii et multas callienas forreas evelli, abiil(|ue recto trainite ad eeclesiam

Beatae Mariae ubi feeit orationes suas et regratialus est Deo de Victoria sibi eoncessa

in Fiandria. Intérim marescailus de Sacrocaesare, cum acie prima (]uam conduxcrat

.

custodivit Parvum Pontcm prope Parvum Castcletuin. Oliveius vero de Cliconio cones-

tabularius Franciac cum magna comitiva custodivit iniroitum Magni Ponlis. Rex

quoquo, cxpictis oralionibus suis, abiit in palalium suum. Tune capti et incareerati

sunt, tam illa die (|uani in sequenti noctc, dominus Jobannes de Marescis, advocaïus

régis in Parlamento, scnex valdc, dominus Guillelmus de Senonis, pracsidens in Par-

lamento, magister Jobannes Filioli, advocatus in Parlamento, et plures burgcnscs civi-

tatis. In crastinum decapiiati sunt in fallis duo ditissimi burgcnscs cum uno aurifabro,

praescnlibus conestabulario et marescallo euni suis bominibus armorimi. Die martis

sequenti ablalae sunt omnes calbcnae fcrreae, quae eranl in transverso vicorum Pari-

sius jpssu régis et porlatac ad nemus Vicenarum, porlaque Sancli-Anlhonii prostrala

est. Tune ctiam clamatum est ex parte régis quod unusquisque deferrct arma sua ad

Casteletum, ad Luppaiam et ad palatium. Quo i'a facto, ordinatum est quod pro qua-

libet cauda vini solvercntur xu solidi Parisionscs, quod ita factum est. Consequenlcr, die

xix'ejusdem mensis, quidam burgensis ditissimus nominc Mcbolaiis Flamingi decollalus

est cum quinque aliis in fallis Parisius, ubi in crastinum ex parte régis clamalae sunt
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imposiliones, scilicet xii solidorum pro quacunque mercimonia , xx francoruin super

niodium salis, ullra prelium solitum, xii solidorum pro qualibcl cauda vini vendila in

grosso et de oclo deiiariis vcniiii pro vino quod vendelur ad mensuram. Yicesima

seplima die ejiisdem mensis, rege sedenic pro tribunali in aula palatii, quae est in bulo

spaciatoriorum quae gailice dicnntur f/alleries, por arresium Parlamcnii a cancellario

Delpliinalus Viennae, scilicet Peiro de Ordeomonle, quondani cancellario Franciae,

praesentibus Johannede Floriaco lune pracposito mercatorum, scabinis, burgensibus,

magisiris artilieioruin, quadrinariis, quinquagenariis, decimariis et pluribus aliis, fuit

conliscatus régi pracposilatus mercatorum, necnon libertates Parisius positae sunt in

manu régis, ordinando quod in hiis pracpositus Parisius vicem gereret régis, feeilque

rex Bastilliam Saneii-Anthonii forlificari contra villam quadam murorum et lurrium

ejusdem allitudinis l'orlissima clausura. Postmodum capli sunt mulli burgenses et alii,

quorum aliqui mediantibus pecuniis cvaserunt. Deindc rex qui erat in casiello de Lup-

para, vocavil omnes morantes a Magno Ponte eundo ad portas Sancti-Dionisii, Sancli-

Anthonii et Sancli-Honorati; cumque venissent coram eo, concstabularius de Cliconio

et dominus de Arbreto dicebant eis : « Vos corpora et bona veslra forefecistis. Videtc

» quid eligiiis aut justitiam aut misericordiam. » Peicntibusauteni misericordiam trade-

bantur cedulae quarum una continebal : « Talis solvet mille » aut plus vel minus

secundum lujusiibet slatinn. Hoc modo rex liabuit super Parisicnses pecunias cuni

numéro incslimabili. Item jussil plures decapitari, quorum bona jam sibi coniiscaia

erant, de quo et magnas pecuniarum summas habuit. Deindc sabbalo xx' die februarii

ejusdem anni, diclus Johannes de Marescis decapitalus est in fallis Parisius cum
xycim gijjg j)^n, ctiam decapilati sunt in vico ubi Judaei morabantur, qui exulati

fuerant Parisius, ut dictum est. Deinde ex parte régis clamatum est ut omnia hospi-

tiorum capila ad curiam palatii régis in erastinum convenirent ad audiendum quid

rex vellet dicere et ordinare sub poena incurrendi indignationem ejusdem régis. Qua
die, cum omnes convenissent in curiam dicti palatii, praesente rcgc et ducibus Bitu-

riae, Buigundiae et Borbonii, comité Sancli-Pauli et pluribus aliis, dietus Petrus de

Ordeomonle, tune eancellarius Delphinatus , omnibus audienlibus, mulla recitavil

tangendo quod Parisienses mullas eonira rcgem oft'ensas commiseranl, quibus tamcn

non obsiantibus rex, potius eiigens uti misericordia quam rigore justitiae ergaipsos,

induisit eis perpétue omnes ipsorum offensas, setlusis xx" jam incarceralis, quos ipse

execulori justitiae proposueiat iradcre et xx"' aliis de quibus volebat agere ad volun-

talem suam. llli aulem qui fugcrant, de liabitantibus Parisius, nec reversi fuerant ad

vocationem régis, exulati sunt a regno Franciae perpeluis tcmporibus, et bona eorum

régi confiscata. Quarta die mensis apriiis, publicatum est ex parle régis ne aliquis a regno

exirel sub poena incurrendi poenam similem liaditorum. Die mercurii sequenli, rex

cum ducibus Burgundiae et Borbonii de nemore Vicenarum abiit Carnotum ac inde
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Aiirclinnis. Ilcm, sabbato seqiienli, piiblicala est iiiia imposilio ad proficiitim Parisiiis

supra qiianilibct caudam vini vcndilam in grosso, de qiio capienda crut média pars ven-

ditori el ifliqiia cmptori, qiiainnr solidomm, neciioti diioriim solidorutii super quam-
libet caudam per mensiu'îis veiichtani, (|uod (|uidorn capienduni erat a venditore. Haee

impositio dcbcbat durare usquc ad festum Saneli-Michaelis et ex timc per unum annum,

dob('ba((|uc convcrii cl exponi pro rcparaliouibus civilatis, necnon reeipi per ccrlum a

pracposilo Parisius commissiun. Ilnjus causa tabertiariis Parisiu-; data est licenlia pin-

tam vini rubri inelioris xu'"" denarios (antuni vcl infra, el vini aibi melioris vin'"" dena-

rios, et ccrevisiain duos denarios vcndendi lanlummudo.

Sabbald xxiii die maii anni M' CO'J oclogesimi lerlii Iransniissae sunl lillcrae ad

regcm Franciae, conlinenles quod dux Andegaviae ter viceiat versus N^apolim Karoluni

de Pacc et ex suis occiderat fcre xxvi"" bominum. Ideo rcx, jravisus valde, abiit ad eecle-

siam Bcalac Mariae Parisius ut ex hoc Deum laudaret el ci repraliaretur.

Anglici vicii sunl a Flamingis; Flamiugi vincitntur ab Anglicis.

Kodeni mense, Anglici usque ad numcruin xxii'" vcncrunt Kalesium el abieruni in

Fiandriam versus monlem Casselii. Tune Fianiingi faventes régi Franciac congregati

aggressi sunt eos et occiderunt ex eis ferc oi'tingcnlos. Posimodum vero in eodeni

inensc Aiigli(M aggressi sunl dictos Flamingos el occiderunt ex eis quasi xim".

Eodem anno cl mense in Francia cl in Heivaccsio saliccs portavcrunt rusas ruiteas,

quod unquam vidissc nullus memorabalur.

liex Franciae mandat homineu arniornm.

Tune lemporis rcx mandnvit omnibus iiominibiis armortiin consuelis uii armis et

seqiii gucrras ul parati cssenl quocunque rex eos mandaret.

Duellttm Pétri de Courtenai/o el (îuidonh de la Treinoulla.

Praciera, quidam miles angiiciis nomine Pcims de Courlenayo piuries re(|uisivii

ciiidam niiiiti de Francia noniinc (luidoni de la Tremoulla (|ui valdc a domino Uiirgun-

diae diligebalur, ul cum eo duellum morlale commillcici corain rege Franciae vel

Angliac aut duccBrabanliac vel comité Flandriae.Quo cidem coneessolieri debere eoram

rege Franciae, cum plurimis Anglicis venit Parisius. Finaliier xmii* die julii ejusdem anni
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coram rege Franciae, praescmibus diicibus avunculis ejiis qui ciim eo eranl, scilicct

Bituriae, Burgundiae et Borbonii, cum comité Augi, conestabulario de Cliconio et duo-

bus marescallis Franciae et cum pluribus comitibus et magnalibus, comparuerunt unus

post aliiim dicli duo milites duellum commissuii quasi hora mcridiana : qiia die a mane
usque tune pluerat. Intranle autem Guidone de laTremoulla in locum pro duello apia-

lum rétro monasterium Sancti Germani de Pralis versus portam posleriorem, maxima
descendit pluvia, quae Irium borarum spatio duravit. Qua durante, duo marescaili nite-

bantur eos concordare. Ipsi autcni minime consenserunt eis, pluvia naniquc nondum
cessata, rex feeit clamarc quod ipsi facercnt suum debilum. Cumque ipsi milites cum
lanceis in manibiis jam pugnare parati essent, dictum est eis ex parte régis utcessarent.

Deinde ipsis concordalis rex magna dona contulit eis et spccialiter Anglico quem ad

propriam mensam prandere fecit. Et egressiis de Francia abiit Kalesium per Lueclum,

ubi, praescnle comitissa Sancti Pauli, sorore régis Angliac, quasi jactilando dixit quod
in Francia non invenerat quemque qui voluisset bastiludiari contra eum tribus vicibus

lanceis ferratis et acuminatis scu quoddam aliud l'actum armoriim quod contra se Ceri

poscebal. Gui respondit dominus de Ciari qui aslabat, quod mulli erant in Francia, qui

sibi non recusarent quae petebat et quod ipse qui crat quasi minimus omnium, quo-

cunque et qualibeicunque vellet, adimpleret suam peiitionem. Quapropter extra Kale-

sium ipse Anglicus et dominus de Giari l'ecerunt illud l'actum armorum, quo Anglicus

luit laesus cl confusus, Galliuus autem ejusdem facli lionorem imporlavit. El modicum
post Guido de la Tremoulla desponsavit quamdam jiivenem domiccliam dominam de

Sulliaco et de Graon, consobrinam ducis Borbonii, quam primogenitus ducis Bituriae

desponsaverat.

Rex vadit in Flandriam cum exercitu.

Eodem mense, rex fecit Parisius plures accomodationes pro solutions bominum armo-

rum, qui postea secum abierimt in Flandriam contra Anglicos et Flamingos ipsis faven-

tes. Misit etiam reformatores per regnum suum, qui multas pecunias collcgerunt a pluri-

bus qui lenebantur ire eum rege in Flandriam. Dominica secunda die augtisli rex a

Parisius abiit in villam Sancti Dionisii ut irel in Flandriam contra praediclos Anglicos

et Flamingos. Septima die ejusdem mcnsis, in Parlamcnlo, eunctis audienlibus, lecla est

papalis bulla qua Clemcns papa absolvcbat a poena et culpa tam prcsbiteros quam cie-

ricos qui irent contra inimicos Ecclesiae tenenles parlcm Bartbolomei, qui veniebant in

regnum Franciae. Tricesima die ejusdem meiisis, celebratae sunt générales processiones

per civilatem Parisius ab omnibus religiosis et canonicis, qui nudis pedibus de ecclesia

Bealae Mariae muita sanclorum corpora tulerunt ad Sanclam Genovefam ac indc corpus
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ejusdcin Gcnoveruc poitavcrunt ad cccicsiarn Ueatac Mariae. In cujus ciaiistro factus est

sermo iibi pliircs paroehiani P.'trisiiis assistebanl. Hoc cnim fat-tum cs( pro rege Karolo,

(|iii cum magna rnililia et socitMati' (|iiiisi xxii'" honiinum, die martis praeccdcnle, cxieral

de Altrcbato cl ibal eonira Anglieos in Flandriam. In cnjiis exeniium advenit intcr alios

Rupeitus dux Bavariae, consobrinus Stcphani duels patris rcginae Franciae,eum dccom

so'iietate. Anglici vcro qui erant in numéro deecm miliuni pugiialoriim et octo milium

sagittanorunijVidentes ejusdem régis Fninciae polcsialem super eampos, relielis campis,

fugcrunt, una pars ad Bouburgum, alia Dunquerquam et alia Graveninghas. De quibiis

villis cxicrunt Anglici concordes régi Franciae sic quod usquc ad annum non se arma-

rent eonira cum, nisi rcx Angliae vel dux Lcnclastriac pcrsonaliler ces conducerei.

Tune villa Bouburgi lolaliler combusta est et vastata.

A Gandavensibus Audenarda capitur.

Intérim Gandavenses ccpcruni Audcnardam quae multum nocucrat villae suac de

Gandavo. Fxeicilu vcro Francorum rcccdcnte, rcx rcgrcssiis est Sanctum-Audoinarum

ac per Ambianis Compendiuni.

Eodem anno maxima vini aillucntia l'uii quanta non Cuerat a xx" annis antca, quae

omnia vindcmiata fuerunl in festo Bcata<î Mariae septembris.

Mors Ludovici comilis Flandriae.

In fine januarii sequcntis anni decessit Ludovicus cornes Flandriae in villa Saneli-

Audomari in monasterio Sancti-Bcrtini et Insulis dcporlatus in ceelcsia Sancti-Pctri

jacct tumulatus,qui unicam h'abcbal lilinn), quam Pliilippu.s dux Rurgundiae desponsa-

verat. Hinc Pliilippo ratione uxoris suae evencruni comitalus Flandriae, Artcsii, Bur-

gundiac, Rctiiel, Niverncnsis et Alost, terra Salinarum, Maligniae etaliae torrac dielo

eomiti dcfuneto compétentes.
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Ms, 10143 (ancien supplément français 632'") V

L'an do grâce M CCC XLI, les trêves qui toiiftiieineitt avoyeul esté coniiiniées entre

le roy de France et les Flamcns, furent de reeliief coniinuées jusques à le Saint-Jehan

Baptiste en l'an enssievant. Mais, en celle espasse de temps, les Flamens ne labourèrent

auitre chose fors en eulx très-pnissanimeni garnir contre le roy de France tant en son

royaume comme en aullrcs lieux.

L'an (le grâce M CCd XLIII, les trêves qui esloient entre le roy de FVance et le ro>

d'Angleterre et leurs aliés, c'est-assavoir le duc de Brebani, le conte de Henau et plui-

seurs aullrcs, furent ralorigécs à m sepniaines et en après de terme en terme jusques à

la feste Sainl-Jelian-Bapiistc, et adccries il fu acordé que il ne fcroient nulles extor-

tions * l'un sur l'autre, s'il n'esloii signilic ou notablement intimé par un mois eniier

avant.

' Ce texte diffère peu de celui des Chroniques • Les Chroniques df Saint-Denis portent : in-

de Saint-Denis. rursions. .
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Quant les cardinaulx envoyés par le pape pour nioyenner paix entre les rois de France

et d'Angleterre orent oy la responee du roi d'Angleterre, si vindrent parler aux Fla-

mens. Si leur respondircnt ainsi comme désespérés que jamais ils ne s'enclineroient à

aucune paix s'ils n'estoient premièrement absols... Et jà soit ce que par l'administration

et service des dcvantdis cardinaulx trêves feussent entre le roy de France d'une partie

et les Flamens et les aullres aliés d'aultre partie, quant au roy d'Engleteri-e' il n'estoit

nulle mention.

L'an de grâce M CGC XLV, environ la Pentheconste, les Gascoings et les Bourdelois

commenchièrent les trêves à brisier en faisant pluiseurs courses sur le royaume et les

gens de France. Mais, environ la Saint-Jeban-Baptiste, le roy d'Engleterre envoya lettres

au pape , en disant que le roy de France avoit les trièvcs rompues et que pour ce il le

delïioit. Lesquelles lettres, quani le pape les ot leues, il les envoya au roy de France

alfin que il les leust, et dès lors que le roy les ot veues, il s'apresta pour garder le pais

et les frontières du royaume, et fist sa semonse par lettres aux nobles hommes et depuis

en mandant à tous que après la xV de le Magdelaine il se comparussent solennelmonl

et en armes à Arras.

Et en icelluy temps que ces choses se faisoienl en France, le roy d'Engleterre entra

en mer à tout grant oosl et grant multitude de gens, et vint à l'Escluse en Flandres , en

espérance de rechevoir l'ommage que les Flamens par l'instruction ' de Jaques d'Arte-

velle avoient pièclia pourpensé de lui faire, mais il ne fist mie ce qu'il cuidoit, ains lui

avint tout le contraire. Car, ou mois de jullet, il vint à la eongnoissance de ceulx

de Gant que ledit Jaques d'Artcvelle se portoit traytreusement et faulsement envers ceulx

d'Ippre et de Bruges, en tant que, quant il venoit à Gant, il leur donnoit à entendre que

ceulx de Bruges et d'Ippre estoient d'accort de faire hommage au roy d'Engleterre; et,

quant il venoit à Yppre, il disoit semblablement de ceulx de Bruges, de Gant et d'Ippre.

Le XV' de jullet, quant si grant trayson fu appercheue, il fu cités à Gant, au mardi

enssievant. Lequel vint à Gant , le dimcnce xvi" * jour de jullet , environ soupper; et

,

quant il vit le peuple si tourblé contre lui, il se bouta en sa maison, le plus tos qu'il pot,

et ceulx de Gant le sievyrent assamblés et entrèrent en sa maison efforehiement. Fina-

blement, sicomme il s'enfuioit de sa maison, il fu siévy du peuple et fu occis mouli

vilainement; et, combien que on leust enterré en une abbeïede nonnains ^, touleffois

fu-il gelté, dévouré et mengié des oysiaus.

Quant le roy d'Engleterre ot oy ces nouvelles, il se parti de l'Escluse et retourna en

Engleterre.

' On lit : par instigation , dans les Chroniques Denis,

de Saint-Denis. ' Les Chroniques de Saint-Denis ajoutent : au

* Le xvw, portent les Chroniques de Saint- dehors de Gant.
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.... Adonc jura le roy d'Engleterrc qu'il ne s'en parliroit point jusques à tant que il

cust prins icelle ville de Calais; et fut là tout l'iver, et lui administroient les Flamens

vivres par paiant l'argent.

En ce mcsme temps recliurent les Flamens à eontc et à seigneur le (ils du conte de

Flandres derrainement tué à Crécy et lui promirent et jurèrent loiaulé, mesmcmeni
que ils ne le conlraindroienl à prendre femme oullre sa volenté, ne faire aucune chose

contre la loiaulé que il devoit avoir et tenir envers le roy de France. Dont les Flamens

se retrayrent du tout de porter vivres aux Englois pour ceste cause...

L'an de grâce M CGC XLVII, les Flamens, contre leurs scremens et loiaulés que ils

avoient jurés audit conte de non contraindre leur seigneur à prendre femme sinon à sa

volenté et à la volenté du roy de France et de la mère dudit conte, toutesvoies l'avoient

jà contraint ou voulu contraindre par menaches de mort à prendre la fiile au roy d'En-

gleterrc. Si vint ledit conte devers le roy de Franche, dont il ot Irès-grant joye, et le

rechut moult honorablement....
,

Environ ce temps furent données trêves aux Flamens jusques à trois ans; et ende-

mentiers le duc de Braibant et l'arcevesque de Trêves et monseigneur Jehan de Haynau

traitièrent de la paix des Flamens...

A l'enlrée du moys de septembre ensuivant (1368), le roy se parti de Paris pouralcr

à Tournay, là où il avoit mandé le conte de Flandres, le duc de Braiban et le conte de

Haynau, en espérance de parfaire le mariage dudit duc de Bourgongne et de Margue-

rite, fiile dudil conte de Flandres, laquelle avoit esté paravant mariée à monseigneur

Plielippe, duc de Bourgongne, derrain trespassé; mais le conlede Flandres ne fut point

à Tournay à ladite journée que le roy avoit intention qu'il y fust, et s'envoya excuser

pour cause de maladye. Et pour ce retourna le roy à Paris, sans faire aidtrc chose dudil

mariage. Mais madanu; Marguerite , contesse d'Artois, mère dudit conte de Flandres,

qui esloit apellée pour celle cause et qui moult vouloit et désiroit ledit mariage estre

fait, ala par devers son filsàMalynes en poursivanl tousjours la perfection et acomplis-

sement dudit mariage.

L'an de grâce M CGC LXLX, après Pasques, le mariage qui moult longuement avoit

esté traitlié de monseigneur Phelippc, duc de Bourgongne, frère du roy, et de Margue-

rite, fdie de Loiiys, conte de Flandres, fu acordé et passé par cerlaynes manières et con-

ditions dont mention sera fait cy-aprés.

L'an de grâce M CGG LXX, le xix" juing, le mariage de monseigneur Phelippc, frère

du roy de France et due de Bourgonp;ne, cl de Marguerite, fille de monseigneur Louys,

conte de Flandres, lu fait cl célébré en l'altbaye de Saint-Bavon de (ïand par l'évesque de

Tournay. Kl l'endcmain le duc do Bourgongne donna à disner à toutes gens qui y vou-

loienl disner; et y jousta-on, et fist moult belle feste le mardi, merqucdy et joedy, et \

furent le due de Braiban, oncle dudit duc, et la duchesse de Braiban, tante de ladite

Tome II. 68



538 LOUIS

duchesse de Bourgongne , laquelle duchesse de Bourgongnc fu femme de feu Phelippe

de Bourgongne qui tiespassa l'an M CCC LXI. El ainsy fu-elle duchesse deus foys. Par

le iraitié duquel mariage les villes de Lille, de Douay et d'Orchyes furent laissiées audit

conte Loys de Flandres

En ceilui an M CCC LXXIII, furent envoies de par le pape l'arcevesquc de Ravcnne

et I evesque de Carpenlras pour trailier de la paix entre les deux rois de France et

dWnglelerre. Et en ceilui an, ou quaresme, assemblèrent à Bruges lesdis légas du pape

et les gens desdis roys: c'est-assavoir pour le roy de France le duc de Bourgongne,

l'évesque d'Amiens et plusieurs autres cicrs et chevaliers ; et pour le roy d'Engleterre

le duc de Lenclaslre, l'évesque de Londres et plusieurs aultres chevaliers. Et quant ils

eurent esté par aucun temps en ladite ville de Bruges , aucuns d'iceux du conseil du

roi de France vindrent devers le roi à Paris pour lui raporier aulcunes paroles propo-

sées par les parties dessusdites à Bruges pour lesdis traitiés

. En ce temps [1 376] retournèrent de Bruges le duc de Bourgongne et les conseillers

du roy de France qui là estoient aies pour le trailié dentre les deux rois; et peu y esploi-

tièrent, sinon que trêves furent acordces jusques au i" avril ensuivant. Et ainsi furent

lesdites trêves jusques à la feste de Toussains ensuiani, à laquelle feste de Toussains

retournèrent audit traitié pour le roi de France monseigneur le duc d'Anjou et monsei-

gneur le duc de Bourgogne, frères du roy, et plusieurs autres de son conseil. Et par le

moien desdis messagers du pape, c'est-assavoir l'arcevesque de Ravcnne et l'arcevesquc

de Rouen qui paravant avoit esté évesquc de Carpenlras, furent d'acord tant d'une part

que d'autre de eulx assembler à Bruges, comme paravant avoicnt fait. Si alèrenl lesdis

frères du roi et leurs gens à Saint-Omer et à Bruges et y demourôrent du venredi

d'après Noël jusques à Pasques. Et finablement se partirent sans traitié de paix, mais

ils prolongèrent les trêves jusques au 1" avril ensivant.

En ceilui mois de février [1378] se remyrent sus les traitiés entre les rois de France

et d'Angleterre par le moien des deus areevesques de Rouen et de Ravcnne messagers

du pape. Et envoyèrent lesdis deus roys leurs messages à Bruges pour trailier de lu

paix entre les deux roys.

Ou moys d'octobre ensuiant, l'an M CCC LXXIX, s'esmeurenl les Flamens contre le

conte de Flandres en la ville de Gand , pour aucuns excès que les gens ou serviteurs

dudit conte y avoicnt fait et faisoient de jour en jour, sicomme ou disoit, et tuèrent à

Gand le baiihf dudit conte. Et fut le pays tout d'un acord, excepté aucuns singulièrement

qui se tcnoien'. devers le conte et aussi aucunes villes comme Audenarde et Tenre-

monde où ils niyrent siège. Et après ce que ils orent tué ledit baillif, ils alèrent à ung

chastel emprès Gand, qui estoit audit conte, appelle : Audreghem et y boutèrent le feu

et l'ardirent; et puis alèrent à Yppre, où il avoit aucuns gentis hommes et autres qui se

tenoient à la partie dudit conte. El les autres alèrenl mettre le siège devant Alost, et
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ainsi tiniirent m sièges tout à une fois. Bt quant le duc de Bourgongnc sccut ces choses,

qui avoit espousé la fille du conte de Flandres, premièrement ala à Tournai et figt

sentir à ceulx qui estoicnt devant Audenardc, qu'il parleroil volcntiers à eulx. Lesquels

lui acordèrcnt d'envoyer à l'cneontre de lui en certaine place, e'est-assavoircntre Tournai

et Audenardc. Et ainsi le firent. Kt par plusieurs journées assemblèrent avec le due de

Bourgongnc, tant que finabicment lu traitié et acordè en tel manière que le conte de

Flandres pour Dieu et à la requeste dudit duc de Bourgongnc pardonroit aux Flamens

tout ce que ils avoient mefTait contre lui ; item que ledit conte leur devoit faire reséeller

tous leurs privilèges Item le prèvost de Bruges, principi conseiller dudit conte de

Flandres, doit estre hors du conseil et du pays de Flandres à tousjours. Lequel traitié

fu passé et acordé par ledit conte en lettres faites et sèellèes soubs son séel.

En la fin du mois d'aonst, et fu le xxvui' jour, l'an M. CGC. LXXX devantdit, ceulx de

Gand, d'Ippre et de Courtray et de plusieurs autres villes du pays de Flandres partirent

de la ville d'Iprc, environ nonne, pour aler à Diquemue et cuidoient avoir la ville. Et

lors le conte de Flandres, ceulx de Bruges et ceulx du Franc (environ cent hommes
d'armesqui estoientdedens la ville de Diqucmuc),qui sceurent la venue de ceulx de Gand,

d'Ipre et de Courtray se rengèrent audehors de ladite ville. Si coururent sur ceulx de

Gand , d'Ippre et de Courtray et les desconfirent cl vainquirent et gaignèrent environ

n° charios que ceulx de Gand, d'Iprc et de Courtray avoient et plusieurs en tuèrent.

Et les autres s'enfuirent à Ypre jusqucs au nombre de x" ou environ , et le conte de

Flandres et sa compagnie s'ala loger devant la ville d'Ipre environ heure de eomplie

en poursivant sa victore. Et environ mynuyt ledit conte se mist dedens ladite ville d'Ipre

par le consentement de ceulx qui estoicnt en ladite ville de la partie au conte de Flan-

dres; et ceulx de Gand et les autres ennemis dudit eonle .s'enfuirent et alèrent vers

Courtray, et ledit conte demoura maisire de toute la ville pour faire sa volenté et fist

faire plusieurs exécutions, tant de copper testes conmic aullremenl. Et l'endeniain,

quant ceulx de Gand et les autres qui s'en estoicnt fuys, comme dessus est dit, furent

entrés en Courtray, ceulx de la ville les prièrent de deniourer avec eulx pour leur

aidier; mais, après ce que il y eurent demouré une heure, ceulx de Gand tuèrent leur

cappitaine et s'enfuirent, et tous les autres de toutes les autres villes avec eulx, et se

sauva qui se peut sauver. Et cellui jour mcssire Soliier de Gand, chevalier, vint à Cour-

tray, acompaignè de plusieurs bonnes gens de ladite ville, et fist apporter sur le marchië

les banières du conte de Flandres, en disant que quiconqucs voudroit estre contre ledit

conte de Flandres, si le dcist, et que il tenoit ladite ville pour ledit conle et tendroit à

son povoir. Tantost après ces choses, ledit conte acompaignè de plusieurs hommes
d'armes du pays de Flandres, de Bruges, d'Ippre et de Courtray et de plusieurs autres

villes dudit pays jusques au nombre de lx" hommes d'armes, sieomme on disoil, vint

mettre le siège devant Gand.
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En che lamps estoit Lois, fil au conte de Flandres qui avoit esté mors à Cressi, en

la garde du roi Philippe, et fu trelié ung mariage de lui et de la fille au duc de Bre-

bant par si que le duc devoit laissier Talianche du roi Ëdouart.

En che tamps ala Lois en Flandres, et y fu reclius et obéis comme sires de ses hommes
tant que pour les revenues de sa conté, et ne voloient riens faire à estre de ialianche au

roi de Franche. Quant Edouart sceut que H enfès estoit recheus en Flandres comme sires

et que le duc de Brebant lui voloit donner sa fille, il doubta pour che tretié à perdre

Ialianche des Flamens. Lors ala Edouart à Gant et assambla la communauté et leur

requist que Lois de Flandres vausist prendre sa fille Isabel pour la loialté confermer, et

Flamens acordèrent la requeste à Edouart sans le sceu de leur seigneur et prinrent

journée pour le mariage confermer. Dont s'en ala Edouart à ses hommes devant Calais,

qui estoient au siège, et Flamens alèrent dire à leur seigneur les convenenches qu'il

avoienl faites au roi Edouart. Et Lois leur dist que jà ne s'i acorderoit. Adonc mirent

Flamens leur seigneur en prison et le firent bien eslroitement garder et lui dirent que

jamais n'en isleroit jusques à tant qu'il aroit acordé le mariage.

En che lamps se parti Godefroi de Harcourt de l'osl du roi Edouart et s'en ala au duc de

Brebant conter le tretié des Flamens. Et à chelui Godefroi pourcacha le duc de Brebant

sa pais au roi Philippe, qui estoit banis de son pais ; et le roi Edouart s'en ala à Bruges

à le journée que Flamens lui avoienl mis, et y menèrent Flamens leur seigneur comme
prisonnier et par forche lui firent acorder à prendre le fille du roi Edouart, et fu prinsc

journée d'espouserà le Close Pasque. Et adont s'en ala Edouart au siège devant Calais,

et Flamens firent garder leur seigneur à gens d'armes pour doubtanche qu'il ne leur

escapast pour aler au roi Philippe. Et le jone conte de Flandres avoit aveuc lui n che-

valliers qui le gardoient avec la commune gent, et moult se fioit le conte es ii cheval-

liers, et par leur conseil il fist faire grant apparel à Gant et fist assamblée en faisant

samblant qu'il vausist faire noble feste pour espouser la fille du roi Edouart , mais pour

che ne furent Flamens asseuré qu'il ne fesissent songneusement garder leur seigneur,

Ung jour requist Lois à ses gardes que il le menassent voler, et il lui acordèrent. Ainssi

qu'il s'esbatoicnt au vol des oysiaux, le jone conte laissa aler ung faucon qu'il tenoit, ei

fist samblant d'aler après. Quant il fu eslongié de ses gardes, adonc broqua son cheval

des espérons tant qu'il vint à ung pas que on nomme le wiés de Vies- •, et là trouva les

H chevalliers qui le alendoient de fait, et le montèrent sur ung bon coursier, et passèrent

l'iaue à forche de cheval , et les Flamens le sievoient jusques au gué, mais il n'osèrent

entrer ens. Ainsi escapa le conte des Flamens et fu menés au roi Philippe par les ii che-

valliers, dont li ungs fu nommés : Lois de Wale, et l'autre : Rolant de Pouques. De la

venue du jone conte fu le roi Phlippe moût liés et manda ses hommes pour aler au

secours de Calais.

' Vyvc.
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En chc tatnps avint que trois mille FInmens passèrent le Lis o pont à Warncston et

entrèrent en le chasteierie de Lille; mais le ehastelain etCharle de Monmorensi alérent

contre eux à quatre cens hommes d'urmes et à cinq cens hommes de pié, et assemblè-

rent à bataille à ung hamel, que on nomme : Qucsnoy sur le Deule; et furent Flamens

desconlis, et en y ot bien mors douze cens. Chelle bataille de Flamens conduisoit le

bastart do Ilcnti, qui en pluisieurs aultres eslonrs les avoit menés; mais il ne fut mie

prins, et il iist tant par le |irière de ses amis qu'il eut sa paix au roi Philippe, et depuis

fu-il aveuc le roi Philippe de grani emprinse.

En che tamps ala le roy Philippe à Arras et là assembla ses gens, et puis se départi

d'Arras et ala à Hesdin atendre ses communes gens et cnvoia grant picnlé de chevalerie

CI de («enevois et d'autres gens en la terre de l'Aleue, car elle se lenoil de l'aide des

Flamens. Chelle bnlaille di; Franchois conduisoit Jaques de Bourbon, le duc d'Ataines,

le sire de Saveusc, le sire de Biauniès, M.ihieu de Iloie, Charle d'Espaignc et le sire

de Faili. Là y ot plus de dix mille Franchois à bataille, et du pais de i'Alcue estoit deux

mille, etassamblèrent à bataille, et firent Flamens à l'assambléc de la bataille fuir toutes

les gens de pié, et après se combatirent as gens d'armes, et là fu ochis li sires de Suly et

deux escuicrs moult preux, dont li ung ot à nom : Le Grant d'Arssi, et l'autre fu le

Canonnes de Trapes, et pluiseurs aultres chevalliers él escuiers; mais Flamens furent

desconfis, et les villes de chel pais arses et brûlées, et y ot grant perdition de femmes et

d'cnfTans. Et puis alèrent Franchois exillier le val de Cassel et assaillirent le ville, mais

riens n'i firent, fors le pais fourrer et ardoir.

Adont se parti le roi de Franche de Ilesdin et ala devant Calais. Le roi de France

manda bataille au roy Edouart (|iii In ville avoit asscgic; mais le roi Edouard n'eut mie

eonsel de combattre, ains envoia requerre trêves trois jours par deux cardinaulx qui y

estoient envoie de par le Saint-Pcrc pour ches deux prinches apaisicr, et lui furent acor-

dées. Et en che terme Englès et Flamens firent fossés et estcqtiis enlour leur ost et

sur la dune de la mer en tel manière que Franchois ne pcurent arriver à eulx, ne secou-

rir la ville de Callais...

Après le prinsc de Charle [de Blois] espousa Lois, conte de Flandre, Marguerite fille

au duc de Brebant. Dont Flamens ne se mesièrent de le guerre des deux rois en grant

tamps...

En l'an de grâce M. CCC. LXXXII vaull le jone roy de Franche alcr ou païs de Flan-

dres pour abatre lorgeul des Flamens et de Philippe d'Ardevelle qui avoient boulé le

conte de Flandres hors de son païs, et s'en estoit icheulx contes venus à Lille. Et avoit

une fille et li devoit esquéir le conté de Flandres, et fu ichclle mariée à Philippe de Bour-

gongne, oncle du roi de Franche.

Icheulx Philippe d'Ardevelle ne fu mie sages , cor Jaques son père greva moult le

roiame de Franche et asséga le ville (fe Tournai aveue pluiseurs Flamens et depuis leva

le siège et s'en ala à Gant; et là le tuèrent li Flamens en une eslable de quevaux.
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Depuis que ii Flamens boulèrent le conte hors de Flandres, se consillërent les Gan-
tois et firent leurchapitaine de Phelippe d'Ardevelle,et puis se consillèient d'aler assallir

le ville de Bruges pourche qu'elle obéissoit au conte, el s'assemblèrent pluiseurs Gan-
tois et prinrent le ville de Bruges et moult y tuèrent de bourgois.

Après che que Gantois prinrent Bruges, s'acorda à leur alianche toute le conté de

Flandres et le pais du Franc et les bonnes villes, excepté le ville d'Oudenarde qui à

eulx ne vault obéir; et adonc envoia le conte à Oudenarde Daniel de Haluin pour le

cbastel et le ville garder, et le fist moult fort garnir, el ossi fist-il le chastel de Tere-

monde el y mist pluseurs sodoiers. Donc s'assamblèrent Gantois et Flamens grant quan-

tité et alèrent asségier Oudenarde. Et aveuc eulx avoit ung cbcvallier de Flandres et fu

nommés :1e sires de Herselles, et Ii avoit fait le conte auparavant aulcun desplesir, et pour

che s'alia à eulx, et avoient Flamens en lui grant fianche. Et ichieux et Philippe mandè-
rent deffianches au conte.

Le conte envoïa devers monseigneur de Bourgongne pour secours avoir. Phelippe

d'Ardevelle oï dire que le conte aroit secours par les seigneurs de Franche. Si se

conssillèrent Flamens que on manderoit au roi et as seigneurs que point ne venissent

en Flandres, cl que il avoient l'aide au roi d'Engleterre, et que, s'il les grevoit en riens,

il venroit en Franche à tout son effort. Lors se conssillèrent Franchois et s'assamblèrent

les seigneurs; et meismes le duc de Bourgongne, à qui la chose touquoit, pria au roi

et au consseil que le roi, qui moult esloil joncs que point n'avoit xiiii ans, vousist aler

en Flandres et fusl cliief de la besongne, pour che que, se le duc de Bourgongne y fust

alé.sans la compagnie du roi, il n'eust mie eu, sans comparaison, tant de gens d'armes

qu'il eut. Li rois pour le temps csloit à Compiengne, et fist-on un mandement de

gens d'armes, et se fist l'assambléeà Arras, à l'entrée d'iver, ung pau devant la Saint-

Martin.

Ainssi que le roi faisoit assambler ses hommes, les grans bourgois de Gant s'assam-

blèrent en leur halle, et là y cuit ung bourgois qui leur consilla qu'il obéissent au conte,

et là leur monslra comment Phelippe de Valois, roi de Franche, fu jadis sur le mont de

Casscl et comment il desconfit les Flamens qui avoient bouté hors leur seigneur, et là

remist le roi le conte en sa conté : « Si nous avisons sur che » . Et tant qu'il furent d'acort

de mander Phelippe d'Ardevelle qui estoit au siège devant Oudenarde. Phelippe vint à

Gant, et se rassamblèrenl les bourgois, et là parlèrent tant que Phelippe les fist csire

d'acort de guerrier le roi et le conte, et là eut le bourgois de Gant, qui avoit parlé para-

vant, la teste coppée, et se revint Philippe au siège devant Odenarde, et furent tout li

bani de Flandres rapellé.

Après, se parti le roi de Compiengne et s'en vint à Péroné et à Arras où son os estoit,

et aveuc le roi estoit le duc de Berri, le duc de Bourgongne, le duc de Bourbon et le

comte de Dammartin,messirc Olivier de Clichon, connestable de Franche, et Mouton
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de Blainvillc, marissal de Franche, cl lanl qu'il y eult m ducs et xxii contes, sans le»

aiiltres seigneurs. Le sire de Sempi qui cstoil ehapilaine de cheulx de Picardie, garda

tousdis le pas par devers Bouilenois, adiii que Fiamens ne pcussent venir par là, de ci à

che que le roi ie parti d'Aras. Il se parti de Boulenois et s'en vint à Lille aveuc l'est.

Le roi se parti d'Arras et s'en ala à Lens et passa o Pont-à-Wendin et se loga pour le nuit

à Seclin, et le conte Lois estoit en son chnstel ù Lille. Droit à Lille vint un eseuier qui

vint dire au conte que cheulx de Gant avoicnt envoie grant foison de gens d'armes o

pont à Commines, pour garder le passage. Adonc le conte y cnvoia Henri d'Antoing,

son marissal, et le seigneur de Brugcdant et Guillaume le basiart de Poitiers et plui-

seurs gens d'armes; et s'en aièrent à Commines et là trouvèrent Fiamens qui gardoient

le pont et là y eult moult grant assault, et gardoient Fiamens moult bien le pont, quant

le Hase de Flandres et Guillaume le bastart de Flandres • et bien vi" hommes alèrenl

passer l'iaue as molins, as petis bastiaux qui trouvèrent là, et aièrcnt assalir Fiamens

par derrière, et là furent Fiamens desconfis et mors. Quant Fiamens furent desconlis,

aulcuns en esca[)èrent et s'en alèrent à Ypre qui estoit asscs près.

Quant elieux d'Ipprc seurent que le pont estoit gaignié, il s'assamblèrent tantost, et

tant qu'il furent viii'" ou environ , et s'en vinrent à Commines et là trouvèrent Henri

d Antoing et le Hase de Flandres mal ordenés. Les pluiseurs dormoient et les aultres

veilloient. Tantost on cria alarme; les gens au conte s'en vont au pont, l'un armé, l'autre

non, et là eult grant assault, et tant se combatirent que Fiamens gaignèrent le pont. Et

là moru lvi hommes de non , et Henri d'Antoing et le Hase et pluiseurs aultres s'en

revindrent au conte conter leur aventure. Adonc fut le eonic moult courcliiés des vail-

lans hommes qu'il perdi. Le conte seeul que le roi estoit à Seclin; il vint contre lui et

pluiseurs bourgois de Lille, et s'en alla le roi à Lille. Il fu crié à Lille, de par le roi,

que nul n'îuiestast à Lille et que tout homme passast oullre. Là passa le connestable

de Franclie, le marissal de Franche, le marissal de Bourgongne et li sires de Sempi et

Jehan Grobeilc (chieux estoit pour le jour maisire des canons). Et s'en alèrent o pont à

Commines, et là trouvèrent Fiamens qui gardoient le pont, et les assalirenl, et là y eult

très-grant assault et mervilleus de canons et de trait; et à chel assault crioient les Fia-

mens : Sainct-Jorge! et Franciiois : Montjoie Sainct-Denis! Moult dura li assaulx, et

moult se Ost à cremir. Olivier de Clichon, connestable de Franche, (ist venir v petis bas-

tiaux, et les carian au dessoubs du pont, et là les jctan en iauc du Lis, et ne pooit en

chascun bastel que nu hommes, et passèrent oultrc cheux que je dirai, voire une partie.

Tout le premier fut Guillaume Quartier et le seigneur de Pontarlier (ch'estoit le maris-

sal de Bi)urgongrie, ychieux y porta la première banière qu'on y avisa), monseigneur le

coimestablc, le sire de Sempi, le sire de Renii et le sircdcBrimeu et pluiseurs aulin-s

' Il s'agit probablement ici du bâtard de Poitiers cité quelques lignes plus haut.
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que je ne sçai nommer, et en chel passage il noia trois gentilhomes, de quoi clie fu

pités, car i'ieaue est grande et hideuse. Quant il furent oultre grant foison , il alèrent à

Commineset assalirent les Flamens qui gardoientle pontet les desconfirent, etchiaux

delà ville s'enfuirent à Ippre. Chelle nuit fut le pont conquestés, et chelle propre nuit

fut refais jusques à lendemain au disncr.

Quant clieux d'Ippre sceurent que le pont cstoit conquestés, ils mandèrent leur cha-

pitaine qu'on nommoit : Pierre Dubos et se partirent par nuit pour venir o pont. Li sires

de Sempi s'estoit aies logier en un grant pré bien loing de la ville. Il lui fu mandé qu'il

fust chelle nuit sur sa garde et qu'on avoit veu grant plenté de Flamens issir de la ville

d'Ippre. Lui et ses gens furent toute la nuit armé pour che qu'il oïrent de nuit grant

noise, et on lui disoit vérité; car il y avoit xxx° Flamens, et venoient à grant effort pour

le pont bien garder. En laquelle bataille il avoit une tripière, qui porloit leur banière,

et estoit ainssi que toute esragie et femme de malvaise vie, et l'apeloit-on : xMarie Trisse;

elle crioit et bréoit. Li sires de Sempi fist espier chelle gent ; mais le grant osl s'estoit

partis en deux, et en ala une partie parmi les haies, et s'en alèrent à Commines, etardi-

rent la ville et le pont que Francliois avoient refais ; et l'autre partie s'en venoit le grant

quemin, et là estoit Pierre Dubos leur chapitaine et Marie Trisse qui portoit leur

banière; et faisoit bel et eler et luisant, et luisoit la lune. Li sires de Sempi et ses gens

se mirent en ung enclos : il se mirent à consel de demander à tous les seigneurs et à

tous les variés se il voloient alendre le fais de la bataille, et qui ne le voloit atendre, il

s'en alast. Et lors s'en alèrent un variés qui avoient plus quier à estre aveuc le grant

ost. Quant li sires de Sempi eull che fait, il issirent ung peu hors, alïin que Flamens les

veissent, et si firent-il; et lors issirent et frappèrent ensamble, et là y eult grande bataille

et mervilleuse de si peu de Fi anchois contre si peu de Flamens, et fut par nuit à la

lune, et là fu Marie Trisse tuée et furent Flamens desconfis. Et là fu li sires de Sempi,

li sires deRambures, li sires de Brimeu et n fils jumiaux qu'il avoit, et li sires d'Auxi

et li sires de Fosses, li sires de Croi et Morelet de Hardentin, li sires de Wargnies, le

Galois de Renli et ses un frères, les enffans du Faiel et pluiseurs autres, et pluiseurs

escuiers. Et là eult noble journée, et y furent chevalliers les n fils le sire de Brimeu et

pluiseurs aullres, jusques à la somme de xvii chevalliers.

Quant le roi oï dire que Flamens avoient ainssi esté desconfis de la route au sei-

gneur de Sempi, il qui estoit jones, voult veir cheux, l'un après l'autre, qui avoient esté

à la besongne. Li sires de Sempi assembla toute sa gent, et les fist-on aler devant le roi

et les seigneurs , et là acquirent grant honneur. Le pont à Commines fut refais, et passa

l'osl.

Les Flamens qui escapérent du sire de Sempi, s'en alèrent au siège à Oudenarde

aveuques Philippe d'Ardebclle. Daniel de Hallin, qui gardoit le ehastel d'Odenarde, fist

requerre par un hérault au sire de Herselles trois coups de lanche et fist demander sauf
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alanl et sauf venant. Le jousic lui fu accordée, et joustcrent, et tant que Daniel de

Haiiiin mist en tel point le sires de llerselles qu'il ne se sçavoit souslenir, el jousia ses

trois laiieliesct s'en raln en son chaslel.

De Conimines se parti le roi et les barons, et s'en alcrentà Messines et de là à Poupc-

ringue où il avoit moult de richesses et par espéeial de draps, car on en 'veoit bien

«porter, |)ar fardiaiix, par clievaulx et à cars, à Lille, à Tournai el à Bétune.

Li amiraux de Franche envoia devers Cominines Jehan de Nant , le sire de Sainte-

Croix, Guérarldc IJouberch, le seigneur de Tinleville, et trouvèrent deseure mesmcs

V Flamens, et les assallirent el les dcseonfirenl, et moult peu durèrent, et ehculx qui

en escapèrent, s'enfuirent ù Ippre et dirent as bourgois que le roi aproehoit la ville. Il

avoit, aveiie monseigneur l'amiral, un eseiiier qu'on nommoit ; Guillaume le Roux.

Ichieux fit moult grant oulireeuiderie, car lui, tout seul, s'en ala en la ville d'Ipprc et

fist ouvrir la baille, el là parlementa à ehiaux qui gardoienl la porte, et tant fist à eulx

que s'assamblèrcnt et se consillèrent ensamble et tant qu'il rendirent les elés, au non

du roi, à Guillaume le Roux, et les aporta au roi el les présenta au roi, et amena aveue

lui Jacques Dubos leur capitaine. Et adonc envoia le roi à Ippre Jehaiit de Nant et y fist

porter pluiseurs de ses banières.

En chel lamps que le roi esloit en Flandres, cstoienl devant Cassel grant foison de

Flamens, et là esloit la ducesse de Bar, laquelle les fist eombalre, et furent desconfis, el

les eliapilaines prins et présentés au roi, et les fist le roi eoper les testes.

Et dirai de Philippe d'Ardebelle qui se desloga du siège d'Odenarde pour venir

lonlie Franchois , et laissa au siège devant Oudenarde un Flamene que on nommoit :

Simon Quatrcmons '. Quant Philippe d'Ardebelle se parti, bien avoit lx" Flaments, sans

xxvi° Flamens de la ville de Bruges, que ung Flamens nomme : Pierre de Winslre li

amena de par ehiaulx de Bruges. Quant l'ost des Flamens s'en venoit devers R(>sel>eque,

il se metoient le plus en ung mont qu'il pooicnl, et ossi il aloient le jour le mains qu'il

pooient, alTm que les Franchois ne les vesisseni, et disoient ensamble que, se les Fran-

chois les veoient à tout leur pullc que il s'en fussent fui, et esloit le eri des Flamens :

Saint Jorge! et avoieni ung saint Jorge qui esloit monté sur ung cheval; cl là n'a\oit

meslier en Flandres, qui là neusl sa banicre.

Tant cheminèrent Flamens qu'à deux lieues de Rosebeque se logèrent en une vallée

assès près.du Mont d'Or, et se mirent Flamens si en ung mont qu'il ne sembloit mie

qu'il fussent xvi™. Le roi et les seigneurs firent espier les Flamens par moult de fois et

tant que par ung jeudi se mirent Flamens à banière levée pour venir assallir les Fran-

chois, et Franchois se mirent en conroi. Ainchois (|ue Flamens se fussent parti du val,

il firent ung parlement en une grange, cl là, entre les Flamens, vint une souris entre

' ProbabluniiMit Siitiun Cockennocs.
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leurs pies el la cuidèrent prendre, et tant tempesta entre leurs pies qu'elle escapa. El là

avoit nng chevalier que on nommoit : le sire de Herselles, lequel y prinst moult de mal-

vaises segnefianches , et là dit qu'il ne se combateroit jà contre Franchois, et de là se

parti.

Or furent Franchois et Flaniens si apro(;hié que pour combatre , et ychel jour fu au

frain du roi li sires de Raineval, Enguerant d'Ëudin, le Besgue de Vilaingne et li

sires de Pommiers, et fu par le jeudi que la bataille assambia. Pierre de Villiers porta

loriflambe de Franche, et lant se combalirent que Flamens furent desconfit. Et là morui

à l'assambler le sire de Wavrin et nng sien escuier par follement assallir Flamens, et

là fu oehis Charles d'Ardebelle', et fu enseignié par un Flamenc qui depuis eust le leste

coppée pour <he qu'il ne voult mie renier Gantois. El là moru par droit conte xxvi"

et v° Flamens, sans chaulx (|ui furent tués en eux fuiant, dont moult en y eult en celle

nuit, et demeura le roi sur les camps, et firent les gens d'armes pour la nuit leurs logis

des picques as Flamens, dont moût en y avoit.

Gantois s'en vont fuiant vers Oudenarde, où Phelippe d'Ardebelle avoit laissié Fla-

mens pour le siège tenir; mais quant il furent là venu el que ciiiaux du siège sceurent

qu'ils estoient dcsconfi, il se partirent. Ainssi qu'il s'en aloient, Daniel de Halin se frapa

en yaux à tous les soudoiers du chastel et en tua granl foison , et perdirent tentes et har-

nois. Che fu en l'an mil ccc ini" et trois 2 entre le Toussaint et Noël. Et là monstra

Nostre-Seigneur bel miracle, car jecroi que entre le Toussaint el le Noël ne fistoncques

ossi bel lamps; et qui adonc eult volut croire Engueran d'Eudin, on fust aie jusques à la

ville de Gant.

Or s'en ala le Hase de Flandres à Courlrai et le misl à la subjeclion du roi , el puis

y ala le roi , et là fut vu jours , et là vint la ville de Bruges, et aportérenl les clés de la

ville et promirent à rechevoir et à obéir au conte Lois. El là vint la ville de Gant à obéis-

sanche du roi el vaulrent tenir du roi et non d'aullrui, mais le roi les refusa. Quant le

roi se deult partir de Courlrai, il fisl partout bouter le feu, et fu la ville toute arse pour

ce que, au lamps passé, Flamens ochirent granl quantité du noble sanc de Franche

devant la ville, et en prinrent les espérons dorés, dont la somme estoit grande, et les mis-

rent en une trésorie, et les monslroient de an en an, au jour que la bataille se fisl.

Le roi se parti de Flandres, et s'en vint à Tournai et là y fut au Noël, et là fut moult

honnerés, et de là se parti et s'en vint à Compiengne, cl là séjourna ung peu, et depuis

il lui fut loé qu'il alasl à Paris, el il y fu noblement recheus. Mais le roi et ses conssaux

estoit courchiés pour che qu'il y avoit eu malès portés , de quoi on avoit brisié les wis

de Chastelei el débrisié les prisons du vesque, dont Hue Aubriot qui estoit pruvost de

Paris, n'en fust jamais issus s'il n'eussent che fait.

' Lisez : Phelippe d'Ardebelle. ' Lisez : 1382.
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Ms. 5001 (ancien 9656).

En l'an 1369, le 19 juing, prinst H espousa à femme le flue PhelippedeBonrgoigne,

en l'église de Snint-IJavon, à Gant, madame Marguerite, seule fille le conte Loys de Flan-

dres, attendant la succession entière des contés de Flandres, d'Artois, de Bnurgoigne,

de Nevers et deUelhucil,le duché deBraiharit et les terres ctseigncuries de Salins et de

Malines. Geste dame vouloit avoir le roy Ëdouart d'Angleterre pour monseigneur Jehan
do Gand,sori second fils, anqucl esloiont Flamans plus enclins, pour tant que à Gant fut

né et afin que avec Anglois se poussent tousjours marchander; mais la contosse d'Artois,

mère du conte, qui de l'ostel de France estoit descendue, fut doppinion contraire des

Flanians et grant finance et grandes terres convint que le roy baillasi au traittié du
mariage avant que son frère pcust ladicte daino avoir.

Fn Flandres fisi roy Edouarl descendre Jehan de Gand, son fils, qui la fille et héri-

tière de Lancastre espousa, contre lequel le roy de France envoia le duc Phclippc de

Bourgoignc, son frère, accompaigné de Moreau de Ficiuies, connestahie de France, et

de grant chevalerie. Dont se retraironl Anglois sur le mont de Tournchan, où vint le

duc de Bourgoigne, qui soubs le'mont les encloy et mist siège de toutes pars; mais

une nuit fist le duc Phclippo bouler le fe uen ses tentes, mettant marehans et charroy

en abandon, et son siège leva et retourna devers le roy son frère inglorieux et sans hon-

neur. Pour laquelle départie tant honteuse François et Anglois ipii pardevanl le noni-

moient Phelippo le Hardi, d'illec en avant ra|»pellèrenl Phelippe de Tournchan.

En l'an 1382, re(|uist le duc Phelippe de Bourgoignc l'aide du roy de France pour

le conte Loys de Flandres, père de sa lenuue qui dèchacié esloit de sa conté |)ar ceulx

de Gand, qui sur lui avoient con(iuis Bruges, Le Dam, Vppre, Couriray. Kt plus ne

tenoit le conte fors Lisie, Ruppemonde et Audenarde, lequel Audenarde Gantois avoient

assis i) grant puissance. Si fist tant et poureliaçn envers le roy qui jeune fui, que les

nobles de son royaume manda à .\rras, qui de toutes pars y vindrent; et ù Lille ala le

roy acompaigné des ducs de Berri, de Bourgoignc, de Bourbon, de Bar et de Lorraine

et des contes de Flandres, de Fu, de Uareeoiirt, de Tonnerre, de Granipierre, et autres

contes, jusques au nombre de xxii, oultre les ducs, avec les connestahie, mareschaulx,

admirai, maistre des arbalestriers et le plus de haulx barons et nobles de France, dont

bien fut la compaignie nombrée à vi"* gentils hommes; et le roy séjournant cl tenant con-

seil à Lisic par aucuns jours, ou mois d'otlobre, ccllui an, parti de LisIe le seigneur de

Clieon, connestahie, acompaigné do mossire Loys de Saneerre et de messire Monlon de

Blanville, mareschaulx de France (|ui, chargés furent de l'avanl-gardeà tout grant geni, et

pour conqucrre passage sur la rivière vindrent près de Comines, dont Flamens avoient

le pont rompeu , et de l'autre part du pont cstoient en trùs-grant nombre potir le pas-
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sage deffendrc.Si s'arresia le connestable et se lojîa devant le pont, el tant fistquc après

minuit trouvèrent François manière de passer oultre la rivière , et lendemain à heure

de soleil levant vindrent devant le pont en batailles ordonnées en la veue de Flamens,

qui en batailles ordonnées vindrent contre François, et leur bannière firent porter par

une femme de vie mains honnesle, nommée: Marie Jelrud, et fui leur sort que, se premier

elle tiroit du sang des François, ils obtendroient victoire; mais à l'assemblée fut ceste

femme occise, et furent Flamens desconlis et furent les occis nombres environ' xiv"

liommes.

Lendemain de ceste deseonfilure vint le roy passer au pont qui drecié fut la nuiltéc,

et pour rafreschir les nobles de l'avant-garde bailla au sire de Sempi grant chevalerie,

et lavant-garde lui ordonna conduire. Si fist le plat pais courir jusqucs près d'Ippre et

de Pouppelingues et mettre feux el occire Flamens, et à merveille trouvèrent de grans

richesses.

Or avinl que environ la Saint-Martin d'iver sceut le sire de Sempi que une nuit

dévoient Flamens férir en son logeis à Popelingne; mais celle nuit il se mist dehors son

logement en ordonnance. Et tanlosl que par ses [coureurs] lui fut dittc la venue des

Flamens, il fist bouter le feu es maisons de Popelingucs, dont fut le merrain de sappin,

qui tant jelta cler feu que les Flamens cougneurent aussi bien comme en plain jour.

Adonc assemblèrent contre eulx François qui victoire obtindrcnt contre Flamens, dont

fut l'occision nombrée vm" hommes.

Du siège d'Audenarde dont lut chief pour lesGantoisJaquesd'Arlevelle, sedépartireni

par nuit Flamens, quant les deux deseonfitures sceurenl el leurs tentes ardirent et leur

charroy. Adont vint haslivementàGant ledit Dartevclle qui général cappilainc se disoit

de Flandres et là tint aucuns conseils, lesquels finis ilfeist crier àGant,à Bruges, àCour-

tray, à Yppre et en tout le pais du Francq le rière-ban, et se mist sus à grande puissance,

tenant sa voye droit à Yppre pour le roy de France combatrc, contre lequel ala le roy

qui en passant pardevant Yppre récent la ville en son obéissance, et sans y faire loge-

ment passa oultre pour ses ennemis approuchier, qui sur les champs de Htirlescans

avoient prins place. Devant lesquels et en leur veue vint le roy de France sur le mont

d'Or pi es Rozebecq, et là fist ses trefs tendre la veille Saincle-Katherine. Si firent grant

guet à pié et à cheval François et Flamens celle nuittée à falos et faisant feux. A Tendè-

main qui fut la feste de Saincte-Katherine ou mois de novembre M. CGC. LXXXII

,

environ le point du jour, après ce que le roy, ses princes et nobles se furent mis en estai

de grâce, fist le roy les nouveaulx chevaliers, et à heure de souleil levant assemblèrent

contre Flamens le conte de Blois, le seigneur de Cliçon, connestable, le sire de Blan-

ville et monseigneur Loys de Sancerre, mareschaulx de France, le seigneur de Rieux,

le seigneur de Beaumanoir et autres nobles qui l'avanl-ganle conduisoiciil. En la prin-

cipale bataille fut le roy de France acompaigniés de ses princes montés sur leurs des-
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triers, parés des armes royaulx à bannières et pennons desploics, et là fut i'oriflnmbr

dcsploiée, que porta monseigneur Pierre dcVilliers, seigneur de Lisic-Adam, granl

rnaisire d'ostcl du roy, et autour du roy et au fruing de son destrier furent de pic quatre

chevaliers de granl aagc, renommés de preiidommic et de proucsce, c'est-asavoir mon-

seigneur Guy le Baveux, seigneur de Tiilièrc, monseigneur ilutin d'Osmont, monsei-

gneur Adam de («aillonnet cl monseigneur Jelian La Personne, visconte d'Aci. A l'assen»-

bler de la bataille vindrent François lièrcmcnt férir sur lavant-garde; mais les seigneurs

de Rieux et de Heaunianoir qui granl gent avoientà cheval, fcrirent sur l'un coslc de la

bataille des Flamens qui percée fut à force de chevaulx, et en peu d'eure furent des-

coiifis Flamens, dont sur le champ fut l'occision nombrée de xxviii à xxx" hommes, sans

ceulx qui furent occis et prins en chace qui jusqucs à la nuit dura depuis le champ d'Or

jusques à Roliers et à Thorout, et la nuit coucha le roy sur le champ de la victoire et

ses lettres eserisi à sa court de parlement.

Le seigneur de Harsselle, de Flandres, lequel se joignit avec les Flamens et Artevelle,

quant il appcreeul la puissance du roy el de ses gens, cognent la folie où ils se meltoient

et les dangers et péril el leur remonstra; mais ils n'en lindrenl compte et s'animèrent

plus que devant, et pour ce il monta seerctlement à cheval et s'en alla et les laissa, et

dienl aucuns que si cuida faire Artevelle, et dist au peuple qu'on luy laissast prendre

jusques à dix mil combnlans et il se faisoil fort de défaire la plus grande partie de l'ost

du roy et leur nionlroit la manière assés apparente; mais ils respondirent qu'ils ne souf-

friroient pas qu'il se partisl d'eulx, comme avoil fait le seigneur de Ilarsselle.

Les batailles furent ordonnées, el eurent Ciisson, Sancerre el Le Mouton dcBlanville

l'avanl-garde, et avec eulx se joignirent les contes de Saint-Paul, de Harrecourt, de

Grandpré, do Saumes en Alemaigne, et de Tonnerre, le visconte d'Aunay, les seigneurs

de Chastillon, d'Angliire et de Hangest. Les duc de Berry, de Bourbon, l'évesque de

Beauvais, le seigneur de Sampy faisoient les esles. Le eonte d'Eu et autres faisoient

l'arrièrc-gard:'. En la grosse bataille estoicnt le roy, le conte de Valois, frère du roy, et

le due de Bourgoiigiie Phclippes, avec grande et grosse conqiaignie,et fut crié de par le

roy que personne sur peine de perdre corps el biens ne se mist en fuite, el fut ordonné

que tous descendissent à pied et renvoyassent les chevaux, et ainsy fut fait, excepté que

le roy seul esloil à cheval, et autour de luy furent ordonnés certains chevaliers Le Bcsguc

de Villaines, le seigneur de Pommiers, le vicsonte d'Acy, messire Guy Le Baveulx et

Enguerrand de Eudin et autres. Toutesfois aucuns dient qu'un chevalier nommé: messire

Robert de Beauvoir fut ordnrmé à tous cinq cens lances à cheval pour les escarmoueher

et voir leur estai et gouvernement, ce qu'il list bien diligemment, et que il retourna vers

l'avanl-garde; el descendirenl à pied el renvoyèrent leurs chevaulx comme les autres.

Deux choses advindrent qu'on tenoit merveilleuses : l'une que il survint tant de corbeaux

qu'ils environnoienl l'osl tant d'nng costé que d'aultre et ne cessoient de voiler; l'aultre
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que par cinq ou six jours le temps fui si obscur cl cliargé de bruyiies que à peine pou-

voit-on veoir l'ung l'aullre. El quanl le roy sceut que les Flamans venoientpour le com-

batre.il fisl une manière de promesse qu'il les combatroil, cl lisl marcher ses gens, et

fui desployée rauridambe et, aussilosl qu'elle fut desployée, le temps 5 coups'éclaircil et

devint aussi bel et clair qu'on avoit oncques vcu, lellcmcnl que les batailles se entre-

virent. Et anima fort Artevelle ses Flamans. Pareillement niessire Olivier de Clisson

parla cl monstra aux François que ils debvoicnt avoir bon courage et combattre , el plu-

sieurs mots de bonnes parolles disl pour leur donner meilleur couraige. Les batailles

marchèrent les ungs contre les autres tant qu'ils approchèrent pour combattre main à

main, et y eut bien aspre cl dure bcsongne, et s'y portèrent les Flamans si vaillamment

(|u'à l'assembler ils firent reculer les François d'ung pas et demy. Ung François com-

mença forlà crier : « Noslre Dame! Monijoye Saint-Denys à eulx! » et plusieurs aullres,

et en ce point prindrcnt les François vertu et couraige et tellement qu'ils reculèrent les

Flamans el les rompirent, el furent desconfiets en peu d'heures ; el d'ung coslé et d'aul-

tre y eut de vaillans armes faictes, et chcurent les Flamans les ungs sur les aullres à

grant tas et y en eut plusieurs morts estouffés et sans coup férir, les uns dessoubs les

aullres, en diverses manières, et estoilcommune renommée que il y en avoit bien quarante

mil morts el des gens du roy environ quarante quatre |)ersonnes. Messire Guy Le Ba-

veulx vaillant chevalier fut blessé après ladite déconfiture. On doubtoil fort que les Fla-

mans ne se rassemblassent ou raliassent pour combattre, et pour ce furent ordonnés les

seigneurs d'Albret et de Couey à tout quatre cens hommes d'armes à cheval à les pour-

suivre, et firent tellement que les Flamans n'avoient loisir d'eulx assembler, et là où

ils les trouvoienl, ils frappoienl sus, et y en eut des morts plus de mil. El quant lesdis

Flamans qui s'en estoient fuys de la bataille, veirenl qu'on les poursuivoit ainsy chaude-

ment, ils s'enfuyrentaux bois etmareseages el s'i boulèrent si avant qu'ils ne se pouvoient

avoir et là moururent. Et quant on cul bien sceu par les Flamans la quantité d'eulx, on

trouva que véritablement il falloit que icy on eust bien xl. mil de morts, el sy y avoit

inesme des Flamans «le la partie du conte, qui sçavoicnt les adresses des bois, et s'y bou-

tèrent el plusieurs en tuèrent. Le roy de ceste victoire fut bien joyeulx...

Au roy venoieni tousjours nouvelles que Anglois desccndoient et mesmement que

l'évesque de Warvic esloit descendu à bien mil hommes d'armes el cinq mil arehiers el

esloit arrivé à Bourbourg. Le roy assembla ses gens et fisl faire ses monstres et (ist

crier que nul sur la harl ne cmpruntasl harnois, ne ne feissent pillages, ne robberies;

car ils furent bien payés. Difliculté y eut eonmjenl ung si grand osl pourroit avoir vivres.

Et ftit mandé ung marchand el bourgeois de Paris nommé : Colin Bolarl, lequel se fisl

fort de trouver du bled immense à l'ost pour cent mil hommes quatre mois ; et luy fut

ordonné qu'il le fcisl el aussy qu'il seroil bien payé; et lit ses diligences.

Le roy se partit de Paris et vint à Saint-Denis, où il fut receu bien humblement et
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honorablement. En grant révérence fisi les offrandes et oyt messe; et puis print l'ori-

flambc en grant révérence et la bailla à messirc Guy de La Trimouille, vaillant cheva-

lier, lequel receut le corps de Nostre-Scigneur et fisi le serment accoustumé et la prinl.

Et vint à la cognoissancc du rny que les Gantois mesmes, lesquels faisoient si bien

la mine d'estn; bons François , prièrent les Anglois qu'ils voulsisscnt mettre le siège

devant Ipres en Flandres : lesquels le firent. El cculx de dedans vaillamment se deffen-

direnl. La chose vint à la cognoissancc du roy: il délibéra d'aydcr au siège de Ipres et de

débouter ses ennemis qui estoicnt au pais de Flandres. Et se mist sur les champs et vint

jusqu'à Arras, accompaigné de son ost; et de là s'en partit et entra au pats de Flandre.

Et sceut que cculx de Ipres estoicnt bien apprestés et fort travailles des Anglois. Si prinl

son chemin vers Iprc où les Anglois estoicnt et tcnoicnt le siège. Et culx advcrlis que

le roy et son ost approchoicnt d'cuix, ils levèrent leur siège fort bastivement. Et au partir

boutèrent le feu aux faulbourgs, lesquels valoienl mieulx que la ville, qui fut grant dom-

maigc, et tout le pais destruisirent, robèrent et pillèrent en prenant hommes, femmes et

cnfans et faisant maulx innumérabics. Et de là s'en alèrent devant Casscl, faignans d'y

mettre le siège et de résister à la puissance du roy, et de faict mirent le

siège. Ceux qui avoient l'avanl-garde du roy, c'est-à-sçavoir Clisson le cotmestable

et le duc de Brctaignc, commencèrent à tenir leur chemin vers iesdis Anglois.. Et aussi-

tost qu'ils le sceurent, ils levèrent le siège et boulèrent le feu en ieurs tentes et s'en allè-

rent la nuict et à Bergues, Bourbourg et Gravelingnes se ralrahirent, et faisoient mer-

veilleux et grands signes et semblant de vouloir résister à l'entreprise du roy et de son

armée. Robert Canollc était devers Bergues; et, pour ce qu'il estoit renommé d'esire le

plus vaillant cl mieulx accompaigné des Anglois, le roy délibéra d'aller devant luy l'as-

siéger. Et quant Canollc sceut les nouvelles, il se partit de ladite ville et s'en alla à Gra-

velingnes, et usoii de merveilleuses et grandes paroles, en voulant aucunement charger

aucuns eslans en l'ost du roy, et disoil c|u'il ne craigrioil la puissance du roy. El au dépar-

tir boutèrent de leur pouvoir le feu en ladite ville, en laquelle les François entrèrent et

en laquelle avoit encore des Anglois; et si estoicnl les habitons renommés de les avoir

fort favorisés. Et pour ce les François luèrenl et misrcnl à mort ce qu'ils trouvèrent gens

de défense. Les gens du roy les suivirent jusqucs à Gravelingnes et fut le siège mis

devant ladite ville, où les Anglois estoicnt. Et y eut de belles armes faites; et très-vail-

lamment se portoicnt lesdils Anglois, en monstrant toutes manières d'eulx vouloir bien

deffendre , el aussi faisoicnl-iis. Et pour ce les cappilaincs françois firent approcher

l'artillerie, c'cst-à-sçavoir canons , bombardes et autres habillemens propres à assiéger

et assaillir villes. El, quant les Anglois vcirent cl apperceurenl lesdils préparations que

on leur faisoit , ils délibérèrent d'eulx partir cl s'en aller. Cculx de la ville résistèrent

le plus fort qu'ils |)eurent et s'efforcèrent de les retenir el d'empesclier leur parlement,

ce qu'ils ne peurent faire. Et secrètement ils partirent par une porte non assiégée, lequel
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parlement les François ignorèrent. Et ce fut rapporté à ceulx qui estoient devant au

siège, mais ils ne le pouvoient croire, et, supposé qu'ils ne vinssent point à escarmou-

cher, ne eux monstrer, ainsy qu'ils souloient, toutesfois les François imaginèrent cl cui-

doient que ce fusl une flciions, pour cuider faire quelque grosse entreprise ou saillir sur

les François. El y eut trois de la nation de Picardie, qui estoient dedans, lesquels, pour

ce que par les portes on ne laissoit personne saillir, se descendirent par dessus les murs

et fossés et affermèrenl aux François que sans double les Anglois estoient partis. Et

encore on ne les vouloit pas croire. El pour ce y eut des plus vaillans de ceulx qui

estoient au siège, qui prindrent ung petit vaisseau et se misrenl dedans, et par l'eau

allèrent jusques aux murs , et à eschelles assés aisément entrèrent dedans la ville assés

gens de compaignie. Et y eut aucuns qui se euidoient assembler en la ville pour résis-

ter, mais tous furent misa l'espée; et après ceulx de l'osl entrèrent, et fut tout pillé

et prins, et en aucunes extrémités de la ville fut le feu bouté, tellement que la viHe

fut comme arse et bruslée. Plusieurs y avoieni des habitans relraicls à leurs maisons,

lesquels pour éviter le péril du feu saillirent; mais on les tuoit à mesure qu'on les

trouvoit, et n'en y eut comme nuls sauvés qui fcussent de défense. Plusieurs jeunes

h ommesel enfans furent pris et reduicts en servitude, comme autres pour finances ou

r ançons.

Après ces choses ainsy faictes, le conneslable Clisson et les François sceureni que

lesdis Anglois s'estoienl relraicls à Bourbourg. Et vint Clisson devant ladite ville, et i'ost

des François. Et fist tant Clisson qu'il trouva manière de parler à leur cappitaine, et

par belles et douices paroles les cuida induire à ce qu'ils s'en alassent en leur païs, en

délaissant le païs du roy. Mais ils en furent plus aigres et fort abondans en parolles et

fisrenl des saillies et merveilleuses armes et vaillances, et aussy trouvèrent-ils les Fran-

çois forts et roides à résister, et les reboulèrenl dedans. Le siège fut mis devant eulx de

toutes parts ; et dressa-on et assist-on les engins et les fist-on geeter et tirer. Vers la fin

d'octobre fut ordonné que on fcroit assaillir la ville. Et de faict fut assaillie; et esloit

merveille de la vaillance des François, et entre les autres (ist moult et se porta vaillam-

ment messire Philippes d'Arlhois, comte d'Eu , et print la bannière du roy à fleurs de

lys et monta en une eschelle. Se chacun eust faict comme luy, on disoit que ladite ville

eust esté prise d'assault, combien que les Anglois fort se defTendoient. Et demandèrent

à parler au duc de Bretaigne, qui esloit à la compaignie et leur fut accordé. Si cessa l'as-

sault. Et vint le duc de Brelaigne parler à eulx, auquel ils ramenteurent le service qu'ils

luy fisrenl en Bretaigne et que tousjours luy et ses prédécesseurs avoient servi la mai-

son d'Angleierre et que il leur voulsisl ayder à trouver moyen que bonnestement ils

peussent saillir et relourner à leur païs; car ils veirenl bien qu'ils ne pouvoient résister

à la volonté des François, et que il debvoit bien considérer que, se n'eussent esté les

Anglois, il ne fust pas duc de Bretaigne. Lors le duc leur promist d'y faire le mieulx
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qu'il poiirroil, et s'en ala vers le roy et parla à luy, non comme par manière de suppli-

talion ou reqiieslc , mais d'une forme d'admoneslcmcnt, en luy remonslnint que les

faicts de guerre csloicnt advenlurculx, cl qu'ils esloicnl puissans gens dedans, et que

à les avoir d'assault il y pourroil perdre foison de ses gens el des plus vaillans que

eust, el si ne sçavoil-on quelle en seroit l'issue el que l'hiver approchoil fort cl le

pais de Flandres esloil fort aquatique, et en luy monstrant que il deinoit aviser, en

luy eoriseillanl en elTecl qu'il debvoit trouver moyen et expédient qu'ils s'en allassent

et que la ville demourast au roy. Autres seigneurs et cappit^iines esloienl d'opinion

contraire et que le roy ne debvoit point lever son siège, ne pariir, sans les avoir à

son plaisir et volonté. El spécialement y eut ung vieil chevalier bien vaillant, nommé
messirc Pierre de Pilliers ' , lequel monstroil au roy bien évidemment que ses enne-

mys estans dedens la ville estoient perdus, qui continueroil à les assaillir, et que

l'opinion el imagination du duc de Bretaignc ne le debvoit arrester, veu que anitresfois

les avoit eus en son service et avoit esté leur allié, et si dist plusieurs aultres parolles

aucunement poignans, lesquels le duc, pour parvenir h son intention, dissimula; et

trahit 5 sa cordellc plusieurs des seigneurs du sang el du conseil, tellement que le

roy conciud qu'il rétracteroit et s'en iroit et rclourncroit à Paris. Kl par le moyen

dudit duc fut traiclé el accordé que les Anglois s'en iroieni, saufs leurs corps et leurs

biens, et laisseroient la ville à la volonté du roy; et ce fut exécute. Et se partirent de

la ville et vindrenl an roy le remercier et rcgracicr du gracieulx traité qui leur avoit

esté faict, et vindrenl bien pompeusement parés et habillés et s'en allèrent à Calais.

Et dudit traicté furent la plus grande partie des gens de guerre très-mal content el

maudissoicnt le duc de Bretaignc en disant diverses parolles. Les François entrèrent

dedans la ville. Et y eut ung de la compaignie qui, par force, entra dedans l'église el

rompit riiuis, el y avoit une belle imago de Saint-Jehan d'argent, laquelle cuida em-

poigner et prendre; mais l'image lui tourna le dos, et devint ecluy qui ce fist, enrage

et hors du sens*; el de ce tous les autres compaignons de guerre se misrent en granl

dévolion, tellement qu'en l'église n'y eut aucun mal faiel. El en la ville se portèrent

doulccmenl et gracieusement =^; et retourna le roy à Paris, el en passant les païs fui

' Villicrs? niale mort. "

• Voici comment cet épisode du siège de Bour- ' Tet n'est pas le rëcil de plusieurs chroni-

bourg est rapporte par Froissart : « En la ville de qucurs contemporains : « Il y en eut aucuns, dit

Dourbourc a une église de Saint-Jehan en laquelle Juvcnal des Ursins, qui s'assemblèrent en la ville

un pillarl entra, cl monta sur un autel et voult pour résister; mais tous furent mis ii rcs|M;c. Et

ester à force une pierre qui estoit en la couronne après tous ceulx de l'ost entrèrent, et fut tout

d'une yniagc faite au semblant de Nostrc-Damc
;

pillé et pris, el en aucunes extrémités de la ville

mais l'yniagc se tourna, la cose est toute vrayc

,

fut le feu bouté tellement que toute la ville fut

et le pillarl reversa devant l'autel, qui morul de comme brusléc et arse. »

Tome II. 70
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receu iionorablenant et vint à Saint-Denys , et il fist ses oioisons et offrandes et remist

J'auriflambe en la forme et manière dessiisdicte ; et quant il fut en son hostel à Paris

et il eut oy aucuns cappitaines parler, il considéra la fraude et malice dudit duc de

Bretaigne, mais il la dissimula. Et, après le roy, ledit duc retourna à Paris et apporta

une manière d'abstinence de guerre; et de là s'en partit le plus tost qu'il peut el s'en

alla en Bretaigne, et pour ce, l'abstinence de guerre estant soubs ombre de trouver paix

ou autre expédient, fut ordonné par le roy que son oncle le duc de Berry iroit vers

Calais pour avoir convention avec le duc de Lenclaslre pour les causes dessusdites, et y

fut, et aussy d'aultre part y vint le duc de Lenclastrc, et y furent bien par l'espace de

deux mois, et sur ces matières pourparlèrent souvent lesdis deux ducs et envoyèrent

devers leurs roys, et finablement leur assemblée n'apporta aucun fruict, sinon unes

trêves, lesquelles ne durèrent guères.



CHRONIQUE

DE

BAUDOUIN D'AVESNES'.

De Bauduin Coste-Fiérée , conte de Flandren.

Eilirucs que li rois Charles li Chaus rcgnoil en France, maintonoit Baudiiins Coslc-

Forrée la conté de Fliindrcs. Il fut moût vaillans, et pour sa proèce l'ama tant la roinc

Juditli qui cstoit fille le roi Gliarlon, (]ue elle s'en ala de Senlis où elle manoit, en

Flandres avec lui et l'espousa, de quoi li rois Charles fu si iriés que il senioni grant

osi pour guerroier le conte; mais par la proière pape Nichole et par le conseil Locys son

fil qui moût amoit le conte, fu faite pais, et furent racordé au roi.

Pour ce que je vous ai parlé dou conte Bauduin de Flandres et parlerai encorcs de

SCS successeurs, vous dirai ce dont il vinrent. Au tans que Charles li grans rois ot

régné en France xxv ans, cntrcprisl Licdris li sires de Harlebieke la terre de Flandres

à gouverner; elle estoit basse el plainne de palus. Il i abitoit pou de gcnt. Ce fu l'an de

l'Incarnation Nostrc-Scigncnr VU" XCII el tans pape Adrycn. Il fut hardis et cntre-

prenans, et, quant il ot conquise celle sauvaige terre, il se fist apeler quens. Quant il

moru , ses fds Odacrcs tint la terre après lui. Cil Odacres engendra Bauduin Costc-

* Il nous a paru utile de joindre a cette édition borne à publier, comme points de comparaison,

où les chroniques abrégées de Baudouin d'Avesnes les principaux passages qui se rapportent à notre

occupent une si grande place, le texte même histoire. Ce texte est emprunté au Ms. ISiCOdc

d'après lequel ces chroniques abrégées ont été la Bibliothèque Nationale de Paris. Nous y avon»

rédigées. Toutefois, afin de ne pas donner trop ajouté les titres de chapitres d'après le Ms. iliOi

d'étendue à cette reproduction, nous nous sommes de la même Bibliothèque.



536 CHRONIQUE

Ferrée de oui nous avons louchié dessus, qui espousa Judilli fille Charlon le Chauf.

Cil Bauduins ol de Judith un fli qui ot non : Bauduins li Chaus...

Le mort Cation le Simple et le règne Raoul et sa mort et le règne Loeys.

... Quant Bauduins Cosle-Ferréc fu mors, Bauduins li Chaus rcsçut la conté de Flan-

dres. Il print à femme Elfrède fille le roi Egier d'Engletcrre, de cui il engendra Ernoul

le Grant. Bauduin ot descort contre le roi Oedon de France et après contre Charlon

pour Tochoison dou chaste! Saint-Vaast d'Arras, de quoi Waneniers de Lislers, séné-

chaus de Flandres, ocist Foukon l'arcevcsque de llains, pour ce que il avoit grevé le

conte Bauduin envers le roi de France. Après moru li quens Bauduins li Chaus l'an del

Incarnation Nostre-Seigneur IX" et XIX. Ernous ses fius rcsut la conté. Il ot à femme

Adle fille le conte Herbert de Vermandois, de laquelle il engendra Bauduin el Liégarl.

Il fut moût cavillous et engineus et moût estudioit comment il poiuToit les marches de

sa conté estendre. Il toli au conte ilerluin le ehastel de Monstrucl. Cil qui n'avoitpooir

contre lui, (|uist aide au duc Guillaume de Normendic qui li ot couvent d'aidier, et tant

fist que li quens Ilerluins rot son ehastel, de quoi li quens Ernous fu si iriés que grant

guerre en esmiit contre lui et le due....

Comment Loeys, li rois de Franche, vaut avoir fsormendie.

Bien avés oï dessus comment Loeys fut remaudés en Engleterrc et comment après

la mort le roi Raoul, quant il fu bien affermés en son règne, il commansa à user du

conseil le conte Ernoul de Flandres. Cil Ernous avoit grant content contre le duc Guil-

laume de Normendic, sicomme vous avés oï dessus. Cils dus Guillaume donna sa serour

Gerlot au conte Guillaume de Poitiers par le conseil Huon le Grant. De ceu furent li

roy Loeys el li quens mont courrecié pour ce que il lor sambloit que lor force eroissoil

trop.

Après ces choses fut pris un jour de pais du due Guillaume et dou conte Ernoul à

Pinkegni-sour-Somme. Là fut li rois et moût d'autres preudommes qui traitièrent de

la pais; mais el'e ne pot venir, et en la fin, quant il s'en durent départir, Bausses li Cours,

uns chevaliers qui estoit avec le conte Ernoul, traist s'espée et féri le duc parmi la teste

et l'ocist, et puis s'en ala vers Flandres avec le conte Ernoul. Moût fut li rois blasmés

de ce que il avoit ainsi laissié le duc oceirre sans vengenee pcnre.. .

Pou après s'acorda li quens Ernous au roi, et puis pourchassa tant par l'aide la roine
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Gerbicrgc que li roi$ commensn ili monstrer mauvais samhlnnl à rcnfaiil, cl dist-oii

parmi Postcl que li rois li baoil aquirc les gares....

La mort Loei/s et le règne Lohier et hembart.

Charles, li frères au roy Lohier, ot ii (illes. L'une ot non : Ermenjart, et l'autre : Gcr-

berge. De Ermenjart issi Aubcrs li qncns de îVatnur et Ilenris qui fut quens de Diir-

bui. Li sceons Aubers enjçendra Godefroii et Henri qui fut quens de la Roehe. Cil

Henris ot une fdie qui ot non : Meliaus. Celle ot dou seijfuonr de Waleeourt Wéri de

Walceourl et Béatrix qui fut femme Winant le seigneur de Hufuhse; et quant li sires

de Walecourt fut mors, Mehaus prist Nicholon d'Avcsnes. Si ot de lui Jackemon

d'Avesnes et Mchaut qui fut femme le chaslelain de Saint-Omer. Godefrois, quens de

Nainur,ainsnés frères le conte Henri de la Iloehe, engendra Henri et Aèlisqiu' fut donnée

au eontc Bauduin do Huinau, de qui elle ot Bauduin qui après son père tint la eonté de

Haynau. Cil Bauduins print à femme Marguerite fille Tliiéri conte de Flandres, de la

quelle il engendra Balduin qui puis fut cmperères de Consiantinoble et Phelippe et

Henri et m filles. L'une fut mariée au roi Phelippe de France, qui ot de li Locis qui

tint le roiaume après son père; l'autre fut donnée au seigneur de Biauju. La tierce ot

li grans Pierres d'Ausoirrc. Gierbierge l'autre fille Cliarlon, frère le roi Lohier, fut mère

Henri le viel de Brousièle. Cil Henris engendra Henri, Lambert et Mehaul. Celle

Mehaus ot dou eontc Eustasse de Bouloigne Wistasse et Lambert. Cil U'islasscs ot

de Ydain, fille de Godefroit duc deLoberainne, Godefroit qui puis fut rois de Jhéru-

salem et Bauduin et Wistassc. ^^ istasses engendra de .Marie, fille le roi de Escocc,

Mehaut. Mehaus engendra de Estiévcnon fil Estiévcnon, eontc de Blois, Marie. Celle

Marie se rendi et fut puis abbesse, et pour ce que li hoir défaillirent en Boulenois,

Mahius, frère le conte Phelippe, prist à femme celle abbesse cl tint la eonté de Bou-

longnc tant que il ot de la dame ii filles et puis le remist en s'abbéyc...

La mort Lohier et le règne Loeys et de pluiscitrs rois d'Englelerre.

.... Or vous lairons un pou ii parler d'Englelerre. Si vous dirons dou conte Ernoid

de Flandres. Il assambla grant ost. Si entra en Haynau et saisi la conlc de Mons contre

Renier et Lambert (pii furent fil Renier Lonc Col, conte de Mons, et abali li quens le

chastcl de Boussut et guerroia tant les enfans que il les convint fuir en France pour

qucrre aide. Lambers avoit à femme Gerbcrge, fille Cliarlon, qui puis fut femme au

conte de Brousièle, sieom nous avons dit dessus, et Renicrs avoit à femme la fille Huon
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Kapcl. Quant il lurent venu en France, il assaniblèrent grant ost cl rentrèrent en

Haynau : si reeonquistrent toute la terre.

Pou après inoru li quens Ernous de Flandres , l'an de! Incarnation Nostre-Seigneur

IX° IIII" et X. Si tint après lui la conté de Flandres Bauduins li Barbes ses fius. H prist

à femme Ogive la fille Gillcbcrt conte de Luscmbourc ..

La mort Robert roi de France et le règne Henri son fil.

En ce tans requist Bauduins li Barbes quens de Flandres au roi Robert de France

Aile sa fille qui gisoit encore en biers
, pour Bauduin son fil. Li rois li ofroia voulen-

liers. Si l'emporta li quens en Flandres et, quant elle ot aage, Bauduins l'espousa, mais

petit après guerroia-il son père pour vc que il vouloit avoir plus de terre que li quens

ne li voloil donner, et li fist niout d'anui, et li quens s'en ala au duc Robert de Normendie

qui li vint aidicr à grant force, et entra on Flandres et fist tant que Bauduins vint à

merci à son père, et puis s'en ala li dus en son pais. Après ces cboses , quant li quens

Bauduins li FJarbes ot tant travillié et gucrroiet contre l'emperour d'Allemaigne et mont

d'autres, si moru. Bauduins de Lisle ses fils ressut la conté après lui...

Le mort Othon et le règne Ollion son pi, et le mort et le règne Othon le tierc,

et le mort et le régne Conrat.

... Contre ccstui Conrat mut grant guerre li quens Bauduins de Flandres et Godefrois

li dus de Lohcrainne. Papes Lyons qui dont estoit, se mcsla de la pais ; mais elle ne pot

venir, ains passa li quens parmi Haynau et ala jusques à Hui. Si ardist le chastel, et

puis s'en retourna en son païs. Si ferma le chastel d'Audenarde. Après fist dou cbaslel

d'Eham une abbéie et i mist moinnes, et puis saisi Braibant jusques à la rivière de

Tenre. Adont clamoil-on Lolierainne toute la terre jusques à la rivière d'Escaut, de là

où elle sort, jusques là où elle pert son non. Quant li emperères Conras entendi ces

choses, il assambla grant ost et chevaucha vers Flandres. 11 passa par-devant Arras où

li quens Bauduins estoit; mais il ne pot gaires aler avant pour les passaiges que li quens

avoit bien garni. Dont s'en retourna li emperères vers AUemaigne, et li quens qui sa

gent avoit assambiéc, le suit jusques au Rin et en son retour ardit le palais de Nimaie.

De ce fut li emperères moût doulans, mais pour ce que il estoit ensongniés de grans

besoingnes, li convint délaier la vengence près de vu ans. Et quant il ot ses besoingnes

assevies, il fist grant semonse. Si entra en Flandres à grant force par l'Escluse. Si se

vcnjà bien de ses anemis, car il en oeist grant plenté et print plusours riches hommes
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en la cité de Tournai. Prendommcs se moslèrent de In pais, qui fui faiie en telle manière

que li cniperères rend! tous les prisonniers nii ciinle, et li olroia le Hraibant delés

Audenorde et li confernia Waucres, et li quens l'en fist houniaige et li jura féauté...

De Robert et de Guillaume dus de Normemtie.

... Apriès CCS choses cnvoia li dus ' au conte Banduin de Flandres et li rcquist sa fille

en mariaige. Ceste chose plot hien au conte Bauduin : si en parla à sa fille, mais elle

respondi que elle n'aneroil Jà basiart à mari. Dont renvoia li quens au duc et s'escusa

dou mariaige plus courtoisement que il pot. Une pièce après sot li dus conment la

damoisole avoit rcspondu. Si en ot grant despit. Pour ce print de ses gens avoec lui et

s'en ala à Lisie et entra en la sale et passa outre jusqucs en la chambre la contesse. Il

trouva la fille le conte : si la prist par les trèccs. Si la traiiuia partni la chambre et

défoula à ses pies; puis issi de laicns et monta sur son palefroi qui estoit Rêvant la sale,

et puis s'en râla en son jiaïs. De ceste chose fu li quens Bauduins moût coureciés; mais

par le conseil de preudoninics s'acoriin li dus à li, et furent bon ami...

Or vous dirons dou duc Guillaume de IVorniendie. Nous vous deismes dessus comment

il avoit laidengié la fille le conte Bauduin de Flandres pour ecu qu'elle l'avoit refusé à

penrc à mari, et après s'acorda au conte de eel mesfait. Quant les choses orent nne

pièce demouré ensi, li dus renvoia au conte de rcchief pour parler de ce mariaige. Li

quens qui bien le vouloit, en reparla à sa fille. Elle respondi que bien li plaisoil. Dont

fut jours pris dou mariaige parfaire. Si furent faicles les noces à grant joie. Après ces

choses demanda li quens en riant à sa fille pour quoi elle avoit otroié si légièrement le

mariaige que elle avoit autrefois refusé si crueumenl. Elle respondi que elle ne connis-

soil pas à si bon le duc que elle faisoit orc ; car, se il ne fust de grant cuer et de haute

emprise , il n'cust jà esté si hardis de la venir batre en la chambre son père.

Le mort Henri roi de Franche et le règne Phelippon son fil.

En ce tans moru li rois Henris de France, quant il ot régné xxx ans. Si fut ensevelis

en i'abbéjc Saint-Denis. De lui remèsenl dou fils : Phelippes ot non li ainsnés. Si fu cou-

ronnés à Rains. Li autres ot non : Hues, en sonrnon : li Mainnés. Et pour ce que li rois

Phelippes estoit encore trop jones , fut li quens Bauduins de LisIe, qui avoil à femme la

serour son père, baus dou roiaume et garde dou roi. Cil Bauduins fonda l'csglise Sainl-

Le dac de Normandie.
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Pierre à Lisie cl 1 esglyse Saint-Pierre à Ayrc cl l'esglise Noslre-Dame à Harlebeke, cl

rnist channoiiies en ces m égiyses. Si lor donna grans renies et grans teneures. El la

conicsse Aile sa femme fonda l'abbéye de Messignes et i misi noires nonnains. Après

toutes ccsclioses, quant li qucns Bauduins se fut bien maintenus et droiturièrement au

siècle, il moru l'an del Incarnation Nostrc-Seigneur M et LXVII. Il fut ensevelis en

l'csglyse Saint-Pierre à Lisic.

De lui remèscnt dui (il, que il avoil eu de la conlesse Aile. Li ainsnés cl non : Bau-

duins. Cil tint la conté de Flandres après son père. Li autres ol non : Robers, et pour

ce que cil Robers avoil fait samblant d'avoir plus grant partie de terre en Flandres que

raisons ne porioit, li avoil li pères donné dou sien et li avoil fait jurer, voiani les barons

de Flandres, que il ne demandcroit jamais riens en la conté fors par la voulenté son

IVeire. Pour ce s'en ala Robers en Frise et fut avec le conte Florens qui le retint hon-

nourablement. Après moru li quens Florens, et Robers prist à femme la conlesse de

Frise. Elle avoit une fille dou conte Florent, que li rois Phelippes de France ol puis à

femme, siconi^ nous avons dit çà avant. Or dirons de Bauduin conte de Flandres son

ainsné frère. Ses pères l'avoit marié à son vivant à la contesse Richaut de Mons, qui

avoit esté femme Hermanl conte de Mons.

De la contesse Bikaut de Mons et de phtiseurs contes de Uainau et de Mons.

Pour ce que nous vous avons louchié des contes de Mons et loucberons encore en

autre lius, vous dirons de leurs ancisseurs ce que nous en poons trouver. Nous avons

,veu aucune cronike qui dient que saint Waubers qui gist à Cousorre dalés Biaumont

en Ilaynau, fu dus de Loherainnc, et duroit sa scignourie en Kambrésis, en Haynau,

en BraibanI, en Hasbain et en Ardainne jusques au Rin. Sa femme ot non : Barlillc, bonne

dame et sainte. Sains Waubers ot de li ii filles. L'ainsnée ol non : Waudrus, et l'autre :

Audegon. Après la mon saint Waubcrt, Waudrus l'ainsnée fille espousa un grant sei-

gnour qui a\oil non : Maldegar, et puis fut-il apclès : Vincens. Elle ot de lui ii fils. Li

ainsnés ot non : Landris, et li autres : Dcllin. Encorcs ot elle de Vincent u filles. L'une

ot non : AIdrut, cl laulre : Maledeberte. Audegon, li mainsnée suer Waudrui, refusa

moût de grans seigneurs qui la vouloient penre à femme. Au derrains édefia l'csglyse

de Maubuege et se rendi laiens et donna tous ses alues.

Vincens, li barons Waudrut, establi une abbéie à Songnies et i mist moinnes et leur

donna grans rentes. Celle cglyse fut puis deslruite par les Huns, et grant lens après fut.

clic rédefye, et i misl-on chanonnes. Li dus Vincens fisl tans envers Waudrut sa femme
que elle li donna congic d'entrer en religion, et il se rendi en l'abbéye d'Omont delés

Maidjuege et mena si sainltt; vie que après sa mort il fut sains et cbanonisiés de par
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Roumc, cl est en fiertre à Songnies. Après ce que sains Vincens ot laissic le siècle, la

duchesse Waudnit sa femme édiOa une églyse en un lieu que on clamoil adonc : Clias-

tel-Mont, et i mist nonriaiiis. Avec ce elle misi elianonnes pour procurer les liesoingnes

dcl églis(! et donna à l'cjilyse granl tencures de ses aloes. Après ecs choses, si fil, ne ses

filles ne vorreiit demeurer au siècle, ains se rendirent en divers licus el mrnérenl sainte

vie. Quant la duchesse Waudrus vit que elle n'avoit nul hoir de sa char, qui tenist sa

terre après ii, elle se rend! en l'abbéye de ChasIcl-MonI, que on claiinmc orendroit :

Mens en lla^nau, et laissa sa terre à une sienne cousine (|ui a\oit non : Ave. Celle print

à mari un haut homme qui avoil non : Idulphes. Cils fut ensevelis après sa mort en

l'ahhéye à Lohes. Et quant la duchesse Ave fut vesve, elle doiuia à l'esglyse de Mons
Queaunes , INimi et Brainc-la-Wihole. Knsi fut granl tans l'églyse que il i avoit abbesse,

qui estoit eslevée par les dnmnisclles <le laiens, el puis présentée à l'emperour d'Alc-

maigne. Grant tans après ot un conte en Ilnynau
, qui fui moût bien del empcreour

d'Alemaigne, et tant list envers lui que Ii empcrèrcs Ii otioia la présentalion de l'abbcsse

de Mons, lui et sis hoirs. A son lans nioru l'abbcsse de Mons. Li chapiilcs en vot eslire

une autre; mais li quens fut encontre et dist que il n'i aueroil jamais abbesse, mais il

meisnies sernii abbés et bien les deffenderoit. Quant li ehapitles enlendi ce, elles prin-

rent des plus soudisans de leur maison et de leur chanonnes. Si s'en alèrcnt à l'empc-

reour et li nionsirèrenl le grief que li quens de Haynau lor faisoii, cl en sa jirésencc

cslurenl une de elles abbesse. Celle ol non : Oede. Après s'en revinrent à Mons, mais

gaires ne lor valu; car li quens ne la vol tenir pour abbesse. Elles coniancièient le plail

qui dura grant pièce; mais en la lin elles ne le porreiu souffrir. Si deniourèrent en la

subjeciion le conte et à sa volcnlé. Li autre conte qui après vinrent, demourércnt cnsi

coin abbé de l'églyse et donnèrent les prouvendes dès lors en avant. Plusours contens

en ot après, de (|uoi nous n'avons pas trouvé les crunikes jusques à un conte qui oi

non : Ilernians. Cil ot espoiisée la cotitesse Richaut. Si ot d'elle un lil et une fille. A son

tans moru li quens de Valenciennes sans hoir de sa char; el cil quens llermans cl

Riehaus sa femme firent lanl par droit de lignaige et |)ar achat envers eeuls ({ui droit i

eiamoieni, que il ra{|uiseiil. Si tinreiil les ii conu-s en héritaige. Et quant li quens ller-

mans fut mors, la confesse Riehaul espousa Bauduin le lil le conte de Flandres, sicom

nous avons dit dessus. Elle ot de lui n fils. Elle les ama tant que elle fit clerc son fil

que elle avoit eu don conte Hermant, et puis li pourchassa l'éveschié de Chaelons, et la

fille fisl nonnain. Après fist tant li quens Jîauduins et la eontessc Richuus envers

l'évesque de Chaelons son fil, que par deniers, que par autre choses, que la conté de

Haynr.u démolira en son propre héritaige à leur enfans.

Cil (juens Rauduins fut si doutés que nus ne portoil armes en sa Icrre pour paour

d'autrui, ne son huis ne clooil pour larrons. Li évcsques deCambray l'exciimenia pour

le manaige que il avoit fait à lu conlcsse Kichaul; car li quens Hermans ot esté ses cou-

TOME II. 7i
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sins. Mais papes Lyons qui estoil ondes la confesse Richaul, le rasolst cl leur deirendi

le lii. Cil queiis Biuiduins esta les chanonnes de Hasnon et i mist moiiines noirs cl in

chassa Winieri qui là manoil et moul faisoit de malices ou païs. Après li print une grief

maladie à Audenarde, dont il moru l'an dcl Incarnalion Nostrc-Seigneur M LX cl X. Il

avoit assené Ernoul son ainsné fd la conté de Flandres et Bauduin le mainsné la conté

de [laynau. Il avoil fait faire sairement ans lioninies de Flandres et de Haynau que il

tenroient celle assenlc. La conlesse Ricliaut maintcnoit les terres et les enfans (|ni

cstoient moût josnes. Robers qui estoit sornommés : li Frisons pour ce que il repairoil

en Frise et avoit espousée la contesse de Frise, quant il sot la mort le conte Bauduin

son frère, il ala en Flandres et atraist pluseurs des barons de la terre à son acort. Il

avoit béance de retenir la conté à son oes, car si neveu cstoient encore niout josne. il

sentremetoit plus de la conté de Flandres que la contesse Richaus ne vosist. El quant

Ernous li fils Ricliaut ot cage, il s'en ala au roi Pheli)(pon son cousin qui le fisl cheva-

lier; puis revint en Flandres, el, quant il vot maintenir la conté, Robers li Frisons ses

oncles fu dou tout contre lui et avoit grant plentc de gent assemblées. Si saisi la vile de

Gant, et puis traist vers kassiel : si la prist.

Quant la contesse Richaus le sot, elle assambla grant ost entre li et Ernoul son fil et

envoièrent querre le roi Phelippe de France qui i vint à grant compaignie de gent.

Quant il approchièrent Kassiel, Robers li Frisons, qui bien estoit pourveus, leur issi à

rencontre. Si commensa la bataille entre eus, qui dura grant pièce. Assés i ot mort de

gent d'une part et d'autre. En celle bataille fut prise la contesse Richaus des gens

Robert le Frison, et li Haynuier prisent Robert; mais, pour la grant amour que il

avoient à la contesse Richaut, il délivrèrent Robert, et on lor rendi la contesse. Quant

Robers fu délivrés, il rassambla sa gent, et recommansa la bataille qui moût fu crueusc;

car moût i ot ocis de gent, et entre les autres Ernous qucns de Flandres i fut ocis, et

tournèrent ses gens à desconfiture. Si se relraist li rois à Menstruel sur la mer, et la

contesse Richaus et Bauduins ses fius seu alèrenl en Haynau. Robers li Frisons qui le

champ avoit gaingnié, ala parmi Flandres, prenant viles et chastiaus, ne n'aresia, si ol

toute la terre saisie. La contesse Richaus et Bauduins ses fils furent en grant pourpens

comment il se pouroient efforcier contre Robert le Frison. Pour ce firent une aloiancc

à Thiédolon l'évesque de Liège, qui fut tele :

La contesse Richaus el Bauduins ses fils reprisent Haynau de l'évesque el en devin-

rent si home lige en leil manière que li quens de Haynnau doit servir l'évesque de

Liège à ses besoins de toute sa force au despens l'évesque puis que li quens sera issus

de Haynau. Se li quens va à l'évesque pour relever son fief, li évesqucs li doit son des-

pens puis que il sera issus de Haynau. Encor li dcil li évesqucs ses despens quant il le

semont à sa court ou à parlement; et, se li emperères semont le conte à sa court pour

aucune chose, li évesqucs le doit mener et ramènera son propre despens et respondre
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|)Our lui ù court cl demourer pour lui. El, se aucuns voloit grever la conté de Ifnynau,

li évcsquc ii doit aidier à grant force au coust de 1 cvesque; et , se li qucns assiel aucun

chastcl qui aparliègne Ji s'oimourou aucuns l'assict contre lui.li cvcs(|ues ii doit aidier à

V chevaliers, et li doit li qucns faire avoir loial marchic de viandes, et puet li évesqucs

penrc par les champs crbe et fouraige à chevaus. A caste chose faire est li évesqucs

tenus ni fois l'an, et à cliascune xl jours. Avec l'oumaigc le conte, doit avoir li évesqucs

l'oumaige le chaslclain de Mons et le chastelain de Biaumont et le ehastclain de Valcn-

eicnnos. Li évesqucs doit au conte à ehascun Noël m paires de robes, de quoi chascnnc

doit valoir VI mars au marc de Liège et à ehascun chastelain une robe de vi mars. El, se

li quens aqtiicrt dcdcns la conté aucun aluet ou on li donnast et il le rendist avant en Hcf,

on il aquist aucun serf, il le tenroit tout avec son autre fief de l'évcsque et tendroit la

pais de Liège. De quoi plusour baron et leur homme sont tenu à respondrc. Li quens,

ne si homme n'i sont «le riens tenu. La eonicsse reprint en accroissement de son fief

l'abbéic cl l'avocrie de Mons et la justice de la conté de liaynau que elle avoit tenue de

i'empercour d'Alemaigne; car li évcsques avoit tant fait vers l'empereour que il li avoit

donne ses fiés. Li évesque donna si grant avoir à la eontessc et à son fil que moût en

furent grevées les esgljses de l'évcschié.

Cesie convenance fut faille à Fosses en la présence Godefroi de Bouillon , le conte

Aubert de Namur, le conte de Chyni, le conte de Monlagu en Ardanne cl pluscurs

autres. La eontessc relinl en aluel les propres alues Sainte-Waudrut à Mons , le chastel

cl la vile
,
Quarcgnon , Gemapes, Framcries, Kiévi, Brainnc-la-Wihotc, Brainne-lc-

("Jiastel, Hal, Kastres, Hérines, Qucmmes, Nimi, Ville-sur-IIainne et aucune autre que

je ne nomme mie.

Comment le roi Phelippe assisl Sainl-Omer et puis s'en ala en France.

Or vous dirons dou roi Phelippe de France. Quant il fut venus à MonsirucI après la

desconfiture de Kassiel, ii envola en France et fist assambler grant osl. Si ala devant

Saint-Omer et l'assist. Il ardil le fourbourc. Foukes li évcsques de Paris, qui estoit freires

le conte Wislasse de Bouloingne , séjournoit lors à Esperleke. Il envoia à Robert le

Frison ctli manda que, se il li voloit donner la forest d'Esperleke, il fcroit le roi lever

dou siège et râler en France. Kobers li Frisons li ntroia voulcnliers. Dont manda li

évcsques au roi privèement (jue il estoit irais, se il ne s'en aloil. Li rois qui cuida que il

deist voir, se leva dou siège et s'en ala en France. Hobers donna la forest devant dite à

l'évesque, et li évesque la laissa au conte de Boulongnc après son dèchics.
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Comment la pais fii faicle entre le conte Bauduin et Robert le Frison.

Or dirons de la confesse Richaut et de son fil Bauduin. Quant il orent fait lor

aloianee à l'évesquc de Liège, il assamblèrent grant ost et recommcncièrent la guerre

lontre Robert le Frison. Quant elle ot une pièce duré et il i ot assés mort de gcnt d'une

part et d'autre, Robers li Frisons vint à grant pooir en Haynau vers Brokcroic où il mist

h mort grant nombre de gent. Encor a ii liens à nom : Morteus-Haye. Après passa

Robers la rivière de Hayne et vint vers Valenciennes. Si (ist à \\ avrcchin sur Eschaut

une forteresse de fossés et de palis. Si i laissa grant garnison pour destraindre les Hay-

nuiers. Li quens Bauduins qui le sot, ala querre aides à l'cvesque de Liège et aillours.

Si ramena tant de gent que il prist Wavrecbin. Si l'àbati et ocist plusours de eiaus

dedens. Quant la guerre ot grant pièce duré, preudomme se mcsièrent de la pais, si la

firent. Entre les autres devises de la pais fut otroié que li quens Bauduins peoroit à

femme une nièce le eonte Robert. De ce à tenir inist li quens Bauduins en gaige la vile

de Douay que ii tcnoit. Adont jours fut prins dou mariaige faire; mais, quant li quens

Bauduins vil la damoisele , elle li sambla si laide que il dist que il ne l'aueroit jà. Pour

ce retint li quens Robers Douay, ne puis n'en fut li quens de Haynau saisis. La contesse

Rieliaut ferma le cbastel de Biaumont et fist la cliapelle Saint-Venant; elle cslabli les

offices des mestiers en son bostel.

Comment Anchins fu eslorée.

En son (ans avoit un chevalier en Artois, qui avoit non : Soliiers de Loo, qui estoil

sires de Corcelles delés Douay. 11 avoit grant guerre contre monseigneur Gautier de

Montegni-en-Ostrevant. Un jour issi messires Sohiers de sa maison pour alcr en une

besoingne. Ses gens chevauclioient devant, et il venoit pensant derrière. Quant il ot

grant pièce chevauehié et il se trouva seul, il hasta son oirre pour ralaindrc ses gens,

mais il se fourvoia, car une grant bruine estoit levée. Si entra en un bois, de quoi il

avoit grant ple/ité à ce tans, et chevaucha parmi la forest jusques à la nuit que il vint en

une terre, que on claimme ore : la Warde-Saint-Rèmi. Il vit devant lui lumière de feu.

Si ala celé part tant que il vint à la porte d'une maison. II rcquist le portier que il le

laissast ens pour habergier celle nuit. Li portiers ouvri la porte et dist que bien fust-il

venus; car ses sires habcrjoit moul voulcntiers les chevaliers. Quant messires Soliiers

fut entrés en la court , li portiers ala en la maison à son seignour qui séoit à manger et

li dist que il avoit laicns venu un chevalier tout seul qui vouloit habergier. Li sires res-

pondi que bien fust-il venus. Tantost envoia deux vallès en la court aval
,
qui prisent le
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cheval monseigneur Suliicr. Si l'emmena li uns en l'eslnublc, cl li autre mena monsei-

gneur Soliicr iassiis.

Quant messires Gniiiicrs le vit, il sailli de la tauble et disi que bien fust-il venus.

Après l'avisa tant que il le reconnut. Messires Solners s'apersuit que e'esioit messires

Gautiers de Montcgni, ses mortclx anemis. Si fut moût esbahis, mais messires Gautiers

li dist : « Sire, vous estes cmbalus en mon hostel,et je vous ai salué. Saicliiês que vous

» n'aurés annuit garde, ains vous iiabergcrai bien el ferai demain conduire liors de mon
« (mvoir; mais après vous gardes de moi. » Il le print par la main et l'assist à sa labié.

Messires Snliiers li eonla comment il esloit fourvoies. Quant il orent mangié, si alèrent

reposer. Au malin se levèrent li dou chevalier. Messires Gautiers detnanda à monsei-

gnour Sohier comment il avoit la nuil dormi. Messires Soliicrs dist que il avuil esté

trop travilliés, car il avoit songié que il estoit en un illel près d'illuec,et uns blans sers

li Iraioit les boiaiis dou cors et les trainoit toutentour lislel. « Certes, dist messircGau-

» tiers, aussi in'esl-il à nuil avenu. » Dont dist messires Soliiers que il verroit volen-

tiers l'islet. Messires Gautiers dist que il l'i manroit, car bien savoit le lieu. Il s'en alè-

rent ensambie el enirèrcnt en l'islet à grant painne pour le mares qin' >{rans esloii. Tan-

tost virent un serf blanc. Lors dit messires Sohiers à monseignour Gautier : • Sire,

» nous avons eu guerre longcment ensemble, de quoi plusour de nos amis sont ocis. Il

» me samble que Noslre-Sires nous a monstre que nous en faciens la pénitence en cesi

» islel, el, se vous i voulics demourcr, je vous i lenroie eompaignie. • Messire Gautier

respondi que il en avoit niout grani talent. Dont revinrent à l'ostel : si mandérenl lor

amis et lircnt bonne pais ensambie et dirent que il voloient demourcr en ce lieu pour

servir Nostre-Seignour. Aucun de leur amis demorèrent avec eus. Si cslorèrent une

religion en l'islel par l'assent Gérari l'évesque de Cambrai el par la voulenté Anscl de

Rubeutnonl qui sires en esloil, el leur donna le lieu. Messires Sohiers i donna Loo et

Courcelles qui siennes esloienl, el messires Gautiers de Monlegni i donna la vile de

Pcskenteorl el grans rentes entours. Après eus se rendirent pluseur chevalier et gentil

homme qui i donnèrent granl terres. Quant il furent si moutcploié que il furent nuef

compaignon, il orent un abbé par l'assens l'évesque de Cambrai. Li abbés ot non : Alars

et fut pris en l'abbéye de llasnon. Ensi et par tel miracle commença l'abbéie d'Anehin

l'an del Incarnation Nostre-Seignour M et LX et XVIII le derrain jour de novembre.

La génération la confesse Richaut et Baudiiin son fil.

Or lairons à parler de l'abbéyc d'Anehin. Si vous dirons de la eonlesse Richaut de

Mons et dou conte Bauduin son fil qui csioil encore assés jonc. Cil quens Baudnins

print à femme Yde la scrour le conte Lambert de Louvaing. Elle fut moul bonne dame
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tt de bonne vie. La contesse Richaus et Bauduins ses fils édefycrent l'abbaye de Saint-

Denis-cn-Brokeroie,etlcur donnèrent celle vile nieismes et pluseurs autres teneures en

hos et en terres. Après ce que la contesse llichaut ot bien maintenue la terre et vigue-

reusemenl, une grief maladie la print.dont elle moru : ce fu l'an del Incarnation Nostrc-

Seignour M Mil" et VI. Li quens Bauduins ses fils ot de la contesse Yde sa femme ii fils

et \\i filles. Li ainsnés des fils ot non : Bauduins, et li autres ; Ernouls.

Pour ce que nous voulons que vous saichics la génération qui issi de la contesse

llichaut de Mons et dou conte Bauduin son fil , nous vous nommerons grant partie de

ceus qui en descendirent. Ernous li mainsncs fils le conte Bauduin prist une haute dame
de Haynau à femme. Si ot deli un fil qui ot non: Wistaces. Il fut sournommés: li Vicls

pour ce que il vesqui longcmeni. Ernous ses pères ot en parson de terre le Rues et

grant terre entour et toutes les viscontés. Wislasses li Vies prist à femme la fille à un

riche homme de Haynau, qui avoit non : Jehans. Cil Jehans esloit pers de Mons, et

quant cil Jehan fut mors, Wislasses li Vieus tint la perie de Mons de par sa femme.

Wislasses édifia le Rues et Morlanwés. Il ot de sa femme n fils et m filles. Li ainsnés

des M fils ot non : Nicoles. Cil Nieoles demoura clcrs, par quoi li mainsnés qui ot non :

Wistasses li V'allès, tint la terre dou Rues après la mort son père. Des m filles Wis-

lasses le Viel ot messires Wautiers de Lens l'ainsnée; celle ot non : Béatris. Messires

Wautiers de Lens ot de li un fil et n filles. Li fils ot non : Wistasses; et des m filles

ot non li une : Yde, et li autre : Marie. La seconde fille Wistasse le VicI ot non : Aélis.

Elle prist mari, d(ml elle n'ot nul hoir; et, quant ses maris fut mors, elle se rcndi en l'ab-

béye de Saint-Fuellyen dou Rues. La tierce fille monseignour Wisîasse le Viel ot non :

Ade. Celle fut mariée à monseignour INicholon de Boulers. Messires Nieholes ot de li

une fille. Quant messires Nieholes de Boulers fut mors, sa terre de Boulers chéy à sa

fille, et Ade la femme monseignour Nicholon se remaria à monseignour Wistasse de

Bousies.

Nous vous avons dit des trois filles Wistasse le Viel. Or vous dirons d'Usîasse leVallet

son fil. Ustasses li Vallès prinst à fennnc Bicrie; celle avoit esté fille monseignour Ras-

son de Gavre. Celi avoit messire Rasses eue de madame Doumison de Cyvre. Wistasses

li Vallès ot de Bicrte sa femme un fil qui ot non : Wislasses Kanivès et une fille qui ot

non : Biautris. Après la mort Wistasse le Vallet, Wistasses Kanivès tint son hérilaige.

Il print à femme la fille monseignour Bauduin de Morlaingne qui esloit chastelains de

Tournai. Il ot de li un fil et une fille. Li fils ot non : Wistasses. Cil Wislasses tint la

terre du Rueo et de Morlanwés. Après la mort son père, il prist à femme la fille mon-

seignour Gilon de Trit; elle fut suer monseignour Thiéri de Bevre de par sa mère.

Après la mort monseignour Gillon de Trit, la dame print le seignour Thiéri de Bevre.

Messire Wistasses ot de sa femme vi fils et ii filles. Li ainsnés des fils ot non : Wistasses

Kanivès. Li secons ot non : Gilles; on l'apcloit en bachelois : Rigaut. Li tiers fils monsei-
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giiour Wislnssc ol non : Tliiéiis. Li quars et li (juins fiirt-nt clerc, et li vi' o( non :

Ernous. Li une des filles monscignour Wislassc fut miiriéc au cliastclain de Gant. Li

autre fut mariée à rnonseigiiotir Unuduin de Pcruwés, qui siet delés Cniidel.

Or dirons d'Ustasse Kanivcl et de ses frères. Wislasses Kanivès prinlà femme la (illc

monseigneur Gillon de Trasignies. Si ot de li un fil et une fille. Li autres frères Eus-

tasse Kanivel, qui avoit non : Gilles Rigaus, prisl à femme la fille monseigneur Faslré

de Ligne qui n'avoil plus d'oirs. Pour ce lint-il la terre de Monsiruel de par sa femme.

Li tiers frères Kaiiivct(|ui avoit non : Tiiiéris, prist à femme la fille monscignour Jelian

de Vannes. Après se rendi messires Jehans aus Frères Menours. Si demora sa terre à

sa fille et à monscignour Tliiéri.

Nous vous avons dit de monscignour \\ islas.<:e dou Rues, le quart de ce non et de

ses fils et de ses filles. Or vous dirons de sa serour ; elle fut mariée à monscignour Jai-

kcmon de Baillnel. Messires Jakèmcs ot de li un fil et n filles. Li fils ot non : iNielioles.

Cis Nicliolcs tint la terre de Baillcul, après la mort son père; il prini à femme la fille

monscignour Guillcmine de Kcu (|ui n'avoit plus d'oirs, et pour ceu lint-il la (erre de

Karcnci et de Villers-le-Facon, après la mort monscignour Guillemme de kcu. Messirc:)

Nicholcs ol de sa femme pliiseurs fils et filles. I^i ainsncs de ses fils moru joncs vallès.

Et li autres fils print à fcnnnc la fille le scignour de Roinsoit. Li une des filles monsci-

gnour Nicholon fut mariée à monscignour Thierri de Bevre, et l'autre fille fui mariée à

l'ainsnct fil monseigneur Gérart de Gauche.

Nous vous avons dit cens (|ui issircnt de Ërnoul le fil au conlc Bauduin le fil Richaut.

Or vous dirons de ccus qui issirent des ni filles le conte Bauduin le fil Kicliaut. Li ains-

née ot non : Yde. Celle fut mariée à monscignour Thomas de Marie. Messires Thomas

ot de li une fille qui ol non : Yde. Celle fut mariée à monscignour Alart de Chymai,

que ou apeloit en sournon : Polièrc. Cil Alars cstoil pcrs don ehasiel de Mons. Il ot de

Yde su femme un fil qui ot non : Gilles, (|ui après lui tint sa terre. Quant messires Alars

de Chimay fut mors, Yde sa femme rcprint à mari un haut honmie qui avoit non :

messires Bernars d'Orhais. Li autre fille le conte Bauduin le fil Richaut ol non : Ri-

chaus. Celle fut mariée au conlc de Monfort en France, et après la mort le conte de

Monfort la dame se rendi en l'abbéic de Mniibucgc. La tierce fille le conte Bauduin de

Haynau le fil Richaut ol non : Aélis. Celle fui mariée à monscignour Hnon scignour de

Rumegni. Messires Hues ot de li un fil cl vi filles. Li fils otnon : Nicholcs. Cil Nicholcs

tint après son père la terre de Rumegni et celi de Florines. Li une des vi filles mon-

seignour Iluon de Rumcigni ot non : Richans. Celle fut mariée au scignour de Kons.

Li sire de Kons ol de li un fil qui ol non : Gilles. La seconde fille monscignour Huon

de Rumegni ol non : Béalris. Celle fut mariée à un riehe homme de iLivnau qui avoit

non : messires Gossuins de Mons. Cil estoit de granl poissance en la conté; il tcnoit la

pairie de Mons et la pairie de Valencicnnes et la pairie de Biaumont.
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Or vous dirons qui cils Gossuins fu. Il ol à Chaunionl un eonle qui ol non : Rtnicrs.

Il priiil une liante d.nne à femme, qui olà non : madame Ermcnlrus de Mons. Li quens

Reiiiers ot de celle dame nnc fille qui ot non : Ermengars. Elle fut mariée à un riche

Iiomme que on apeloit : monseigneur Gossuin de Mons. Cil Gossuins et Ermengars sa

femme estorèrent I eglyse Nostre-Dame d'Aimmcries et leur donnèrent grans posses-

sions. Il orent pluseurs enfans. Li ainsnés de leur fils ot non : Ysaas. Cil Ysaas tint la

terre monsire Gossuin. Après sa n)orl il se maria à une haute dame. Si ot de li deus

fils. Li ainsnés ot non : Gossuins, et li autres : Nieholes. Cil Nicholes fut clers, et puis

fut-il évesques de Cambrai. A messire Gossuin, le fils Y'saac, fut fils Gossuins, de eui nous

avons parlé dessus, qui print à femme Béalris fille monsiignour Huon de Ilumigni. Il ot

de li I fil et vi filles. Li fils ot non : Gossuins. Il morut jones devant son père. Li une

des VI filles monseigneur Gossuin qui ot non : Yde, fut mariée à monseigneur Sohier

d'Enghien, et après la moit monseigneur Sohier d'Enghien, Yde sa femme reprist à mari

monseigneur Reniers de Gauche. Elle ot de monseigneur Renier m fils. Li ainsnés ot

non : Girars, qui tint la terre de Gauche après son père. Li secons fils monseigneur

Renier ot non : Henris. Cil Henris demoura clers, et puis fut-il archcdiacres de la grant

esglise de Liège. Li tiers fils monseignoiir Renier ot non : Gossuins. Après ces choses

moru messire Gossuins de Mons. Si eschéi sa terre à ses filles, par quoi messire Reiners

de Gauche tint la parie de Mons et la plus grant partie de la terre de par sa femme qui

estoit ainsnée. Après inoru messire Rcmers , et Yde sa femme reprint à mari monsei-

gneur Bauduin le Karon. Après la mort monseigneur Renier de Gauche, messircs Girars

ses ainsnés fils saisi sa terre. Si pristà femme une dame de oui il ol n fils. Li ainsnés ot

non : Reniers et li autres : Gérars. Cils Girars print à femme

' Si ot de li ii fils. Li ainsnés ol non : Gérars, et li autres :

Reniers. Quant messircs Reniers de Gauche leur pères fut mors, messires Gérars li

ainsnés tint la terre de Gauche, et messires Reniers ses mainsnés frères tint la terre de

Sasignies en parson de terre. Il print à femme lainsnéc fille le chastelain de Mons. Si

ot de li un fil qui ol non : Géiars. Messires Gérars de Gauche ses frères print à femme

Bierte la fille monseignour Goubert de Bruel. Si ot de li m fils et aucunes filles. Li

ainsnés de ses fils ol non : Gérars. Cil tint la terre de Gauche, après la mort son père.

Li secons fils monseignour (Jérart ol non : Guillcmme. Il tint en parson la terre de

Gomignies. Il print à leninie la fille le seigneur de A\'asiers. Si ot de li un fil et une

fille. Li fils ot non : Guillemme.

Je vous ai dii du secon fil monseignour Girarl de Gauche. Or vous dirons de monsei-

gnour Girart j'ainsné fil monseigneur Gcrart de Gauche, car li tiers fils qui ot non ;

' Le texte latin des généalogies attribuées à le nom de la femme de Gérard de Jauche.

Baudouin d'Avcsnes passe également sous silence
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Jehans, moiii sans hoir de sa char. Mcssires Gérars prisl à femme raiiisnéc fille mon-
seigneur Jehan d'Aunoit delés Valencicnnes. Il ol de !i pliiseiirs (ils ei filles. Li

ainsnés de ses fils ot non : Gérars. Il priiit à femme la fille monseignuiir Nicholon de

Bailluel.

Nous vous avons dit des ancisseurs monseignour Gossuin de Mons el de sa première

fdle. Or vous dirons des autres. La seconde fdie monseignour Gossuin ot non : Mahaus.

Celle fut mariée à monseigneur Waulicr de Ligne, et après la mort monsire AVauticr

de Ligne, rcprint-clle à mari monseignour Wautier de Fontaimie. La tieree (ille mon-
seignour Gossuin ot non : Aélis. Celle priiit à femme messires Rogiers de Condet. La
quarte fille monseigneur Gossuin ot non : Ruesse. Celle fut mariée h monseignour

Estevenon de Denaing. La quinte fille monseignour Gossuin ot non : Béalris. Celle fut

mariée à monseignour Rauduin de Roisiii. La sisime (ille monseignour Gossuin de

Mons ot non : Agnès. Celle fut mariée à monseignour Huon seigneur d'Espinoit et d'An-

toing.

Nous vous avons dit de eeus qui issirent de monseignour Gossuin de Mons cl de

Béatris la seconde fille monseignour Huon de Rumeigni. Or vous dirons de la tierce

iille monseignour Huon de Rumegni, qui ot non : Aélis après sa mère. Celle fut donnée

en mariaige au seignour don Tour. La quarte fille monseignour Huon de Rumegni fui

mariée au signour Tliyri de Rételois el, après la mort le seignour Th\ri, la dame se

maria. Si printle seignour de Doneeri. La quinte fille monseignour Huon de Rumegni

fut mariée au seignour de Baleham en Rételois. La vi' fille monseignour Huon de

Rumegni fut mariée à Ysaac qui estoii sires de Barbenson, qui ot de li un fil qui fut

apelés : Nieoles. Cils Nieolcs tint la terre de Barbenson après la mort Ysaac son père.

Nous vous avons dit des vi (illcs monseignour Huon de Rumegni. Or vous dirons de

Nicolon son fil. Quant messires Hues fui mors, messires Nicoles ses fils tint In terre

de Rumegni el la lerre de Florines. Cils Nicoles prini à femme madame Donmison de

Cyvre '. Après la mort monseignour Rasson de Gavre qui l'avoit eue à femme, celle

dame tcnoit Cyvre en aluel et grant (erre entour. Il ot de li ii fils. Nicoles li ainsnés tint

Rumegni, et li autres qui ot non : Hues, tint Florines. Cil fut de moût grant vaillance.

Encore ot Nicole de madame Doumison pliiseurs filles. L'une des (illes qui ot non :

Julianne, ot Renaus de Rosoi qui ot de li un fil qui ot non : Rogiers. L'autre fille Nicolon

qui ot non : Clémence, ot Gcrart de Halut. La tierce fille qui ot non : Yolens, ol Henri

de Iliergc, avoé de Ilasbain. Quant messires Nicoles de Rumegni fut mors, Nicoles ses

(ils lint Rumegni. Il print à femme Maliaut, fille monseigneur Jake d'Avesnes. 11 ot de

li ni fils. Li ainsnés ol non : Nicoles; li secons : Hues; li tiers : Jaikes.

' Chièvres.

Tome 11. 7SI
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La mort et la généralion Robert le Frison.

Or vous dirons de Robert le Frison. Quant il ot conquise Flandres, sirom nous avons

dit dessus, et il ot une pièce gouvernée, il nioru. Si fui ensevelis à Kassiel. De lui remè-

sent II fil et m filles. Li ainsnés des fils ot non : Robers, qui tint la conté après lui. Li

autres ot non : Phclippes. Cil ot un fil qui ot non : Guillaumes, de cui nous dirons çà

avant. L'une des filles qui ot non - Adèle, ot li rois Conus de Danemarcbe, qui ot de li

un fil qui ot non : Cbarlcs. L'autre fille ot li quens de Biouseles; et quant il fut mors,

elle prini Thiéri conte d'Ausai ; si ot de lui un fil qui ot non : Thiéris. La tierce se rendi

à Messignes. Robers li quens de Flandres prist à femme Climence fille le duc Guillaume

de Bourgoingnc. Il en ot en mains de m ans m fils, et pour ce que elle douta que elle

n'eust trop d'enfans, elle but un buvraige, par quoi elle devint brebaignc...

CotïDnent li quens Bauduins fu pierdus, et de ses hoirs.

... Lors fut li consaus prins entre les barons que il envolassent à l'empereur Alexis de

Constanlinoble pour lui scmondre que par sa loiauté, selonc les convenances que il

avoil, il ne laissasl pas que il ne venist en propre personne pour euls aidier, nommée-
ment au siège de Jbérusalem où il enlendoient à aler et, se il ce ne voloit faire, bien

seust que il ne voloient estre tenu de nulle convenance que il eussent à lui, se il les leur

ne voloit garder. En ccI messaige ala Hues li mainnés frères le roi Plielippe de France

et li quens Baudinus de Haynau fils Ricbaut. Si se partirent de l'ost et s'en alèrent vers

Constantinoble; mais en la voie les assaillirent Turc qui plnsours en ocirent. Entre les

autres i fut perdus li quens Bauduins de Haynau si que ains puis n'en pot-on oïr cerlai-

nelé.

Li nouvelle fut tost seuc en Haynau que li quens Bauduins li fils Richaus estoit per-

dus. Quant la eontesse Yde le sol, grant dueil en fist et mut de son pais. Si ala à Roume
en pélerinaige et pour savoir se elle pouroit oïr nulles nouvelles de sonseignour. Quant

elle vint là, elle parla à pluseurs qui venoienl d'outre mer, mais ne pot oïr autre cbose

de son seignour, fors que tant que perdus estoil. Dont se rcmisl-elle à la voie vers son

pais. Elle passa par Ardanne. Li quens de Chysni la vot aiesier, mais elle traist à Saint-

Hubert où elle demeura une pièce. Après revint en Haynau, et pour la courtoisie qu'elle

avoit trouvé en l'abbé, elle donna à Saint-Hubert grant terre que elle tenoit en alues

vers Saint-Hubert, par cel condition que li abbés est chapelains au eonic de Haynau et

doit venir m fois l'an chanter en la conté de Haynau à la requeste le conte.

Quant la eontesse Yde fut revenue sans certainneté savoir du conte Bauduin son sei-

gnour, Bauduins ses fils entreprist à gouverner la conté de Haynau.
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La généraliun le conte Hnuduin de Hai/nau.

Nous vous avons dit dessus de Ernoul son frère et de ses m scrours et de ceus qui

d'eus issircnt. Or vous dirons de ccslniniiiidiiin le seconl de eest non après Ricliaul. Il

print il femme Yolanl fille le eontc de Gheire. Si ot de li n fils et n filles. lA ainsnés des

fils ot non : Baudiiins,,ct li auties : (Jérars. L'ainsnée des filles fut mariée au seignour de

Tocgni, de cni ot nu (ils. Li ainsnés ot non : Raouls. Cil Raous ot puis un fil (|ui nt non :

Rogiers. Li secons fils le seigoour de Toégm' ot non : Rogiers. Li tiers fih le seignour

de Toégni ot non : Bauduin. Li quars fils le seignour de Toégni ot non : Godefrois. La

seconde fille le conle Baudnins, le secont de cest non après Rieliaut, fut mariée au cliaste-

lain de Tournay qui ot de li un fil qui ot non : Èvrars Radous. Cil Évrars fut vaiilans

chevaliers. Il print h femme le serour monseignour Robert de Béthune, qui esloit avoés

d'Arras. Il ot de li une (ille'qui ot non : Ricliaus. Celle Richaiis fut puis mariée à mon-

seignour Gilleberl d'Audenarde et li donna la terre de Fiegnics delés Maulniege qui li

esloit esclicne de par sa mère, cui li queiis Bauduin l'avoit donnée en mariaige. Messircs

Gillebcrs ot un fd de Ricliaus, qui ol non : l'>noiis; et quant mcssires (iillebers fut mors,

madame Richaut reprist à mari monseigneur Watier de Sotenghien. Evrars Radous, au

vivant sa première femme, espousa la mère Counain et Jelian et Raoul qui lenoient la

conté de Soissons et la seignorie de Néele et la cliastelenie de Bruges. Si ot de li un fil

qui ot non : Bauduins, qui après lui tint la signourie de Morlaigne et la ehastellerie de

Tournay. Cil Bauduins de Mortaigne ot puis à femme la fille le sénéchal de Flandres.

Celle ot à non : Hédiars. Il ot de li un fil qui ot non : Evrars Radous après son layon.

Cil Évrars Radous ot à femme la fille monseignour Englebert de Enghien, que messires

Englebers avoit eu de madame Adeline, qui fut fille monseignour Jaikemon dAvesnos.

Si ot de li un fil qui ol non : Ernous. Quant la dame fut morte, Evrars Radous reprist à

femme loir de Nivelé dalés Gant. Si ot de li m fils. Li ainsnés ot non : Micheus, qui

moru Jones, et li autres : Rogiers. Quant Evrars Radous fut mors, Ernous ses ainsnés

fils ot la terre de Mortaigne. il print à femme Volent fille monseignour Thomas deCouri

seigneur de Vrevin. Si ot de li plusours fils. Li ainsnés ot non : Jelians. Cil tint la terre

de Morlaigne après son père. Il print à femme Marie fille monseignour Wistasse de Con-

flans : si ot de li une fille. Li secons fils monseignour Ernous ot non : Thomas. Cil ot

à femme la fille monseignour Gillion le Brun, eonnestable de France. Si ot He li fils et

filles. Li liers fils monseignour Ernoul de Morlaigne ot non : Radous, qui moru en

Pulle. Li quars fils ot non : Ernous, qui fut eleis. Li v" ot non : Willaumes; et li vi' :

Bauduins. L'ainsnée fille monseignour Ernoul de Mortaigne, qui ol non : Mehaus, ot à

femme Jehaiis ehastelains de Lisle, qui ol de li plusours fils el ii filles. Li ainsnés de

ses fils ot non : Jchans, qui tint la ehastelenie de Lisle après son p<^re. il print à femme
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la fille nioiiseignour Symon de Néele. La seconde fille monseigneur Ernoul de Moi-

laigne, qui ot non :,Ysabiaus, fut mariée à monseignour Arnoul de Dicslrc, qui cl de

li pluseurs fils et filles. La tierce fille monseigneur Ernoul de Morlaigne qui ot non :

Marie, fut mariée à monseignour Jehan Berlaul, seigneur de Gramines, qui ot de li

pluseurs fils et filles.

Nous vous avons dit de cens qui issirent de monseignour Ernoul de Morlaigne, ainsné

fils monseignour Radoul. Or vous dirons des autres ii qui furent du seconl mariaigc.

Messires Radous li ainsnés prisi à femme la fille monseignour Wiilaumc de Béilume,

seigneur de Poulroarl, (|ui ot non : Jelianne. Si ot de li pluseurs fils et filles. Li autres

fils monsignour Evrart Radoul qui ot non : Rogiers, prist à femme l'oir de Seneffe qui

avoit esté femme monseignour Waticr de Draine. Si ot de li \i fils. Li ainsnés des fils o(

non : Jelians; et li aulres : Robers.

Nous vous avons dit grant partie de ceus qui issirent de la seconde fille Bauduin le

sccont de cest non après Richaut et dou cliasielain de Tourhay qui fut ses maris, et de

l'autre fille aussi. Or vous dirons dou conte Bauduin le secont de eest non après Richaut.

Après ce que il ot eu ces enfans, de quoi nous avons parlé dessus, il ne vescjui pas lon-

gement, ains moru assés joncs bachelcrs. Si fut ensevelis à Mons à l'esglyse Sainte-

Waudrut devant l'autel dou euer. La contesse Yolens sa femme maintenoil la conté et

les enfants qui estoient encore petit. Elle se maria et prinl à mari monseigneur Godefroi

de Boucliaing qui estoil ses hoins. Cil Godefrois estoit ehasielains de Valenciennes et

estoit sires d'Ostrevant et de Ribeimiont et de Oregni et dou Chastel-en-Prochyens. Il ot

de la contesse un fil et une fille. Li fius ot non : Godefrois, et la fille : Berte.

Quant Bauduins ctGérarsli fil le conte Bauduin furent aagié, Baudurns qui ainsnés

estoit, tint la conté de Haynau, et Gérars tint après la mort de sa mère alues et avau-

terres qui venoienl de par la contesse Voient leur mère, et n contés avec, que on claimme

en latin lune : Dode-)Varde,i;l l'autre: Dala.CW Gérars ot puis un fil qui ot non: Ilenris,

qui fut de grant vaillance. Et li qucns Bauduins li tiers de cest non après Richaul, qui

maintenoil la conté de Haynau, aquist puis à Godcfroit son frère, de par sa mère la con-

tesse Yolenl, la chastelerie de Valenciennes et la terre d'Ostrevant et quanque il tenoit

en Cambrésis. Cil Godefrois moru sans hoir de son cors. Bierte qui estoit sa suer ger-

mainne et suer le conte Bauduin de par sa mère, fut mariée au conte de Duras, et, après

la mort le conte de Duras, elle se maria à monseignour Gillion de Saint-Oberl, de cui elle

ot un fil qui ot non : Gérars, et une fille qui fut donnée en mariaige à monseignour

Nicholon de Barbenson.

Cil Gilles de SaintObert fut de grant rcnon en France et en Alemaigne. Il estoit de

son héritaige sénécliaus de Haynau. Qiîant Berte sa femme fut morte, il reprist en

mariaige madame Mahaut de Bellaiimiont qui avoit esté fille monsignour Gillion de

Cliin et madame Doumyson de Cyvre. Celle Mehaus tenoit de son héritaige la terre
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(le Belliiinmonl et la cliainlicrierie de Hiiynaii. Elle ol de monseignotir Gillion de Sairu-

Obert un (il qui ot nom : Gilles. Messires Gilles de Siiini-Oberi li pères eslora Biise-

gnies el fist lii tour; après Ic'repristen ficfdou conte Baudiiin de Ilaynau. Kncor édifia

cil Gilles Boliain.

Or vous dirons don conte Banduin le liers de ce non après Ricliaul, qui fut fils la

contesse Voient. Il ol niout de guerre contre ses voisins, nomméenienl contre le con<e

Tliièri de Flandres qui niout le prisoit; mais il s'i maintint si bien contre eus que il n*i

perdit gaires. Il prini à femme Aélis qui avoit esté fille le conte Godefroi de Nainiir ei

la contesse Ermensent. CM Godefrois avait eues n femmes, il ol de la première ii filles,

de quoi l'une fut mariée à niessire Rogier de Rosoi, qui ot de li ii fils el m filles. Li

ainsnés des fils ol non : Renaus. De celui Rcnaut nous vous avons dit dessus, (pu' ol à

femme Juliane fille monseignour Nicholon de Rumegni. Li aulres fils monsignour

Rogier don Rosoi ol non : Rogiers. Il fut puis évesque de Loon. L'une des filles mon-

seignour Rogier ot inessireGilles deCymay. L'autre fille qui ot non : Aufélis, fm mariée

à monseignour Plielippon d'Aulerive. La seconde fille le eonle Godefroit de Namiir, de

sa première femme, ot li sires d'Espinoi et de Antoing à femme, qui ot de li fils et filles.

L'une de ses filles ot uns chevaliers qui estoit sires d'un lieu que on claime en latin :

Anven.

De la seconde femme le conte Godefroit de Namur qui ol non ; Ermensens, ot li quens

Godefrois ii fils et m filles. Li ainsnés des fils ot non : Hcnris. Li autres ot non : Aubcrs,

qui moru joncs. L'ainsnée des m filles le conte Godefroit, qui ot non : Aélis, ol li quens

Bauduius de Ilaynau, sicom nous avons dit dessus. L'autre fille le eonle Godefroil ol

uns dus que on claimmc en latin de Ci/ringiorum, qui ol de li m fils et une fille. Li ains-

nés des fils ol non : Berlous. Li aulres ol non : Raous. Cil fol clercs et fui esliis à

Mayence. Li liers fils ol non : Hues. La fille fut fiancic au duc Henri de Saissoingne;

mais, pour ce que li cmpcrères Fcrris douta leur pooir, il deffisl le mariaige el osla

Raoul de la élection de Maience. Après fut Raous évesque de Liège. Cil fist le grant

palais (|ui encore i est. La tierce fille le conte Godefroit de \amur ot li quens de Rctest

qui ol de li nu fils el pluseurs filles. L'ainsncs des fils ol non : Manesiers, <pii fut quens

après son père. Li secons ol non: Hcnris. Li tiers fils ot non: Bauduius; et li quars ot

non : Aubcrs. Cil fui cicrs cl prévosl de la grant églysc de Liège et archcdyakènes.

L'une des filles le conte de Rétesl fut donnée en mariaige au roi Rogier de Sésile. Cil

Rogiers avoil eue femme de cui il avoil un fil qui avoit non : Guillaumes, qui après la

raort le roi Rogier tint le roiaume de Sésile, la ducée de Puille et la priiicée de Kapéos.

Cil rois Rogiers ol de la fille le eonle de Rétesl une fille qui ot non : Constance. Celle

fut puis mariée à l'emperour Henri d'Alemaigne qui ol de li un fil qui ot non : Fédris

qui fut appeleis de plusours li cnfèsde Puille. L'autre fils le conte de Rétesl fui mariée

à monseignour de Piencpont qui ol de li pluseurs fils chevaliers el un clerc qui ol non:
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Hues, qui puis fui évesqucs de Liège. Quant li quens Godefrois de Namur fut mors,

Henris ses (ils tint la conté de Namur et celi de Luoembourc. Cil quens Henris empira

moût de la veiie vers la fin, par quoi il fut appelés de pluscurs : li quens avugles. Quant

il ot esté grant temps avec sa femme et il vit que il n'en avoit nul hoir, il fist conve-

nance au conte Bauduin deHayiiau,(|ui avoit sa suer, en tel manière que li quens Bau-

duins aquisl ce que les u serours sa femme avoient de aluct en la conté de Namur et il

le donna le conie Henri et ce que il lenoit de par sa femme, et après la mort le conte

Henri devoit revenir toute sa terre à la femme le conte Bauduin et à ses hoirs.

Cil quens Bauduins li tiers de ce non après Richaut ot d'Aélis sa femme suer le conte

Henri ini (ils. Li ainsnés ot non : Bauduins; cil moru enfès et gil à Binch. Li secons fils

le conte Bauduin ot non : Godefrois. Li tiers ot non : Bauduins ; et li qnars : Henris.

Encore ol li quens Bauduins m filles. L'ainsnée ol non : Yolens; l'autre Agnès, et la

tierce: Laurence. Godefrois li secons fils le conte Bauduin prist à femme Aènor, fille le

conte Raoul de Vcrmendois. Cil quens avoit n filles, de quoi li quens Pliclippes de

Flandre ol l'ainsnée, sicom nous dirons çà avant. Quant Godefrois le fils le conte de

Haynau ot xvi ans et il dut esire chevaliers, il morui à Mons et gisl ou euer Sainte-

Waudrul. Li quens Bauduins li tiers de cest non donna Yolent l'ainsnée fille au conte

Yvon de Soissons le Vicl, qui lenoit Néele. Cil Yves estoit de grant largèee et de sens sur

tous les barons de France. Il moru sans hoir avoir de li; mais il avoit enfans d'une

autre femme que il avoit eue de\anl, qui tinrent sa terre après lui. La dame se maria

au conte Huoii de Saint-Pol qui ot de li n filles. L'une ot non : Ysabiaus, et l'autre :

Wislasse. La seconde fille le conte Bauduin de Haynau, qui ot non : Agnès, fut moult

belle et elochoit un pou. Celle fut mariée à monseignour Raoïd de Couey. Elle fut mont

amée ou pais. Elle ot de monseignour Raoul ni filles. L'ainsnée qui ol non : Yolens, fut

mariée au conte Robert de Dreues etdeBrainne, qui fut fils le conte Robert, frère le roi

Loysde France. Elleot dou conte Robert nu fils et un filles. Li ainsnés des fils, ot non :

Robert, qui tint la conté après son père. Li secons fils ot non : Pierres Maus Clers. Il fut

puis quens de Bretaigne, de par sa femme, sicom nous dirons çà avant. Li tiers ot non :

Henris, qui puis fut arcevesques de Rains et enforça moul le chastel de Porte-Mal. Li

quars fils le conte Robert espousa la contesse de Mascon, par quoi il fut quens. Il moru

sans hoir.

L'ainsnée des v filles le conte Robert et la contesse Yolenl fut mariée au seignour de

Salins, qui fut quens d'Outre-Saonne. La seconde fille fut donnée en mariaige au eon c

Henri de Bar qui ot de li pluseurs fils et filles. Li ainsnés des fils ot non : Thiébaus, qui

tint la conté de Bar après son père. Li autres fils le conte Henri ot non : Henii. Il

moru assès josnes chevaliers. Li tiers fils le conte Henri ot non : Renaus. Cil ot à femme

la fille monsignour Nicliolon de Kiéverain, mais il n'ot nul hoir de li. L'une des filles

le conte de Bar fut donnée en mariaige au conte Henri de Lueembourc, qui avoit esté
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(ils la contesse Ërmenscnl fille le conte Henri l'Avugle de Nuinur, sicom nous dirons

çà avant en son lieu. Cil quens Ilenris de Lticenihourc ot de sa femme |)lu»curs fils et

filles. La tierce fille le conte Robert de Dreues et Volent sa fenmie fut donnée in ma-

riaige au conte d'Eu. Celle ol non : Voient. Si ot dou conte d'En une fille qui ot non ;

Marie. Celle fut mariée à monseignour Aufons fil le roi Jehan d'Acre. Si ot de II i fil et

Il filles. Li fils ot non : Jelians. Il prist à femme lu fille le conte Guion de Sainl-Pol. Si ol

de li pluseurs enfans. L'une des filles qui ot non : Ysabiaus, ol messires Jelians de

Dampierie, et l'autre se rendi. La (luarle fille le conte Hohert fut abbéesse à Fonlevraul.

La quinte fille le conte Robert fut mariée au conte de Rouci, mais elle n'ol nul hoir

de lui.

Nous avons dit des hoirs qui issiient des filles la contesse Volent de Dreues. Or vous

dirons de ceux qui issiient de ses ii fils ainsnés. Robers, qui fut quens de Uieues après

son père, |)risl à femme la fille le seigneur de Saint-Waléri, qui n'avoit plus d'oirs; si ot

de li M fils et une fille. Li ainsnés des fils ot non : Jelians; li secons : Robers, La fille ot

non : Volens. Celle fut mariée au due Ilugoii de Bourgoingnc, qui ot de li m fils et une

fille. Li ainsnés des fils ot non :()edes, qui puis fut quens de Nevers. Li autres ot non :

Jelians. Li tiers fils ot non : Robers. Cil fu dus de Bourgoingnc, car si frères moururent

ansois que leur pères. La fille le duc llugon de Bourgoingnc ot à non : Aalais. Celle fui

donnée en mnriaige au due Henri de Brnibant qui ot de li m fils et une fille. Li ainsnés

ot non : Henris et fut rendus en une abbéie en Bourgoingnc. Li secons ot non : Jelians,

(|ui tint la diichée après la mort son père. Li tiers ot non : Gedefrois. Cil prist à fenniic

l'oir de Viisoii. La fille ot non : Marie. Celle fut puis mariée an roi Plulippun de

France. Cil rois avoit eu à femme la fille le roi de Arragon. Si en avoit eu un fils, mais

elle esloit morte. Li dus Jelians de Braibiiiit devant nommés prist à femme .Marglierile

fille le roi Loeys de France et suer au roi Phelippoii devant nommé; mais elle morii

sans hoir, et il reprisl Marguerite, lillc le conte Guion de Flandres. Si ot de li pluseurs

fils et filles.

Pour ce que nous avons parlé dou duc Ji han de Biaibant et parlerons encore, vous

diions-noiisde ses ancisseiirs. Cluirles, roi de France, qui fut fils Cliarlon le Simple cl la

roinc Ogive fille le roy Anthiaume d'Ëngleterre, ot ii fils. Li ainsnés ot non : Lohiers, qui

tint le roiaume de France après la mort son père. Li autre ot non : Charles et tint la

dueliée de Loherainne. Cil Charles ot ii filles. Li ainsnée ot non : Erinengars. Celle fut

mariée au conte de Mamur, qui ot de li Anbert (|ui tint la conte de ISaniur après lui,

sicom nous deismes dessus quant nous parlasines de la généralion qui de Ermengart

issi. Li aiilie fille le due Chailon ot non : Gerbiorge. Celle fut mariée à Lambert à la

Barbe, qui lut frère Renier Lon Col conte de Mous en Haynau. Il teiioit Brousselle en

héritaige. Celle Gierbierge estoit contesse de Louvaing de son liérilaigc. Lanibers à la

Barbe ot de li Henri le Viel conte de Brousselle. Il estorèrcnt l'esglise Saint-Pierre de
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Broiisselles. Cil Laïubers ol balaille contre révcsquc Baudri de Liège à Houwardes. Si

fut II cvesques desconfis. Après se eombali Lambieis à Florines. Si fut ocis en la bataille.

Hcnris le Viel ses fils tint la coulé après lui. Cil Henris engendra ii fils et une fille.

L'ainsncs des fils ol «on : Henris, et li autres : Lambers; et la fille ot non : Mahaus, qui

fut mariée au roi Stevenon d'Engleterre. Lambers ot la conté de Louvaing ; car ses frères

nioru sans hoir de son cors. Il print une haute femme qui ol non : Oede. Il édifièrent le

moustier Sainlt-Guilde à Brouselle et y misent chanoines et leur donnèrent les dynies de

Brousselles. Il orent un fil qui ot non : Henris, qui ol la conté de Louvaing après son père.

Cil Henris ot n fils. Li ainsnés ot non : Rcniers. Li autres : Henris. Reniers moru sans hoir.

Il fut ocis en Ilasbaing; et Henris tint la conté après Henri son père. Cil Henris li joncs ot

n fils. L'ainsnés ot non : Henris, et li autres : Godefrois à la Barbe. Quant leur pères fui

mors, Henris qui ainsnés cstoit, tint la conté. Ilot de sa femme nii filles, de quoi li emperè-

res Ferris d'AIctnaigne ol l'une. Après fut ocis cis quens Henris à Tournay. Si fut ensevelis

à Nivelle. Après lui tint la conté ses frères Godefrois à la Barbe; car il n'avoit nul hoir

masie de son cors. A ceslui Godefroi donna li emperères Henris, fils l'empereur Ferri, le

non de la duchée de Louvaing, par quoi il et si hoir ont puis csié elamei duc. Il ot n fils

et m filles. Lainsnés de ses fils ot non : Godefrois, et li autres : Henris. Cil Henris se

rendi à ILifllenghen. Li ainsnée de ses filles qui ol non : Aélis, fut mariée au roi d'En-

gleterre. La seconde qui ot non : Yde, ot li quens de Clèves. La tierce si ot non : Clarisse.

Si mourut virgènc. Après morul li dus Godefrois, li premiers dus de Louvaing, l'an

del Incarnation Nostre-Seignour M. C. et XXXIX. Si fut ensevelis en l'abbéie de Haf-

flenghcn qu'il avoit fondée. Godefrois ses ainsnés fils tint la duchée de Louvaing après

lui. Cil Godefrois prist à femme Liégart suer l'empereur d'Alemaigne. Il ot de li un £1

qui ot non : Godefrois. 11 ne tint la ducée de Louvaing que un ans. Si moru. Après lui

tint Godcfois ses fils la ducée. Cil fut tiers dus de Louvaing. Il n'avoit que im an quant

ses pères moru. Quant il vinl en cage, il prist Marguerite suer le due Henri de Lem-

bourc. Il ot de li deus fils. Li ainsnés ot non : Henris; li autres : Aubers. Après moru

la duchesse Marguerite, et li dus Godefrois repris! à femme Ymainne, suer le conte de

Los. Il ol de li un fil qui ol non : Guillaumes. De celui Guillaume issirent li hoir de

Pieruvvés. Cil dus Godefrois de Louvaing et Henris ses fils orent lone tans guerre contre

Bauduin conte de Haynau, le tiers de ce non après Richaut, et contre Bauduin son fil,

sieom nous dirons çà avant en son lieu. Quant li dus Godefrois ot tenue la ducée de

Louvaing xLvn ans, si moru l'an del Incarnation M. C. IHI" et X. Après lui tint la

duchée de Louvaing Henris ses fils. Aubers ses autres fils fut elers et évesques de Liège.

Au derrain fu-il ocis dehors la cité de Rains, sicom nous dirons çà avant en son lieu.

Henris li quars dus de Louvaing print à femme Maliaui fille Mahieu le conte de Bou-

loigne. Il ot de li deus fils cl ni filles. Li ainsnés des fils ol non : Henris; li autre :

Godefrois. Li ainsnée des lilles ol non : Marie. Elle fut mariée à l'empereour Olhon
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«l'Alernaingno. Li autre ot non : Aélis.qni fui mariée au conteGuillautnc d'Auveritne. La

tierce ot non : Maliaus, qui fut mariée au conte Florent de Hollande. Cil quens Florens

fut mont vaiilans clievalicrs tant comme il vesqui; mais il morn jones à un toiirnoieniinl

à Bove. Après ce morul la duchesse Maliaus, et li dus llcnris de Louvaing reprist à

femme Marguerite iille le roi Pholippe de France, qui avoit esté femme le conte Phelip-

pon de Namur. Si ot de li une fille (|ui ot non : Ysahiaus. Celle Vsabiaus fut mariée au

conte Thiéri de Cièves, qui ot de li une lille qui ol non : Maliaus. Celle Maliaus fut mariée

il mtmseignour Gérart de Luecmboiirc, seignour de Durbuis.

Or vous dirons don duc Henri le Quart. Quant il ot tenue lo duchée de Louvaing ei

de Braibant xlv ans, si moru l'an del Incarnation iVostre-Seignour M CC XXXV. Henris

ses ainsnés (ils reçut la duchée. Il prinl à femme Marie lille le due Plielippon deSouave,

qui avoit esté eniperères d'AIcmaingne. Il avoit esté frère l'empcreour Henri qui li

avoit chargié l'empire à garder tant que Fédris ses fds fust en aage. Cil dus Plu-lippes

îivoit eu il femme la fille l'empcreour de Constanlinoble, deeui il avoit engenrée .Marie

(•este duchesse de Braibant. Kncore ot li dus de Souave m autres filles, de quoi li rois

d'Espaigne ot l'une, et li rois de Bchaingne l'autre. Cil dus Henris de Louvaing ot de

Marie sa femme un fil et un filles. Li fils ot non : Henris. Li ainsnéc des filles ot non :

Mahaiis. Celle fut mariée au coule Robert d'Artois frère le roi Loeys de France. La

seconde fille le duc Henri ot non : Biaulris et fut mariée an frère landegrave de Durin-

ghes. La tierce ol li dus de Bavière, et la quarte se rendi à Leval-le-Uuc. Après moru la

duchesse Marie, et li dus leprinl à l'enime la fille landegrave de Duringhes qu'il avoit

eue de sainte Ysabcl sa femme. Li dus Henris ot de li i fil qui ot non : Henris. Quant

li dus Henris ot tenue la duchée de Braibant xx ans, si moru l'an del Incarnation

Nostre-Scigneur M 11" et LV. Henris ses ainsnés fils reçut la duchée de Braibant.

Après lui, il print à femme Aalais fille le duc Hugon de Bourgoingne. Si ot de li cestui

.leliun, de quoi nous avons dit dessus.

iNoiis vous avons dit cens qui issirent de Volent fille le conte Robert de Dreiies et

don duc Hngon de Bourgoingne. Or vous dirons des n fils le conte Robert de Dreues.

Jelians li ainsnés print à fennne la (illc monseignour Arcembaut de Bourbon. Si ot de

li un fil et une fille. Li fils ot non : Robers. Si |)rinl ii femme l'oir de la conté de Mon-

fort. Si en ot enfans. La lille le conte Jehan fut mariée au seignour de Craon, où il moru

sans hoir; elle rcprint le conle de Daiit-Martin. Li fri'rcs le conte Jehan de Dreues ot

non : Robers. Il ol une lille (juc mcssires Raoul de iNéele ol puis à femme.

ÎVous vous avons dit de cens qui issirent dou conte Robert de Dreues le josne. Or
vous dirons de Pieron Mau Clerc son frère. Il prist ii femme Aélis eonicsse de Bretaigne.

Si vous dirons qui elle lu. Counains le (îros fu quens de Bretaigne. Il ot une fille qui

ot non : Constance. Celle fui mariée à Jofroi frère le roi Richart d'Engleterre, qui ol

de li un fil qui ot n(m: Artus,etune lille qui ot non : Éliénor. Quant li rois Richars fut

Tome II. 73
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mors, ii roiaumes d'Englctcrrc vint à cesiui Joiïroi ; mais il moru ainsois que il cusl

leçcu les homraaiges. Et Jehans Sans Terre ses mainsncs frères enireprist le roiaume,

et puis noia-il Arlus son neveu, sicomme nous dirons çà avant, qui ses sires deust estre, et

mist Éiyénor en une prison, dont elle n'issi onques puis. Après la mort Joffroi le

père Artu, la contesse Constance prist à mari le conte de Ango. Si ot de li cesti Aélis

que Pierres Mau Clers print à femme, et tint de par li la conté de Bretaingne ; car Artus

estoit noies, sicom nous avons touchié. Pierres ot de li un fil et une fille. Li fds ot non :

Jehans, qui puis fut quens de Bretaigne. Après son père il print à femme la fille le roi

Thiébaut de Navare conte de Champaigne. Si ot de li ii fils et une fille. Li ainsnés ni

non : Jehans, qui ot à femme la fille le roi Henri d'Englelerro. Si ot de Pi piuseurs enfans.

Li autres fils le conle Jehan de Bretaigne ot à non : Pierres. Si moru josnes baehelers

et gist aus Frères Menours à Paris. La fille le conte Jehan de Bretaigne qui ot non :

Aélis, fut mariée au conte Jehan de Chartres et de Blois, scignour d'Avesnes,qui ot de li

une fille qui ot non : Jchanne. Celle fut mariée au conte Piéron d'Alenson, frère le roi

Phelippon de France.

Pour ce que nous avons parlé dou conte Jehan de Blois, qui fut sires d'Avesnes, nous

vous nommerons grant partie de ses ancisseurs cl dirons de leurs œuvres. Werris li

Sors fut sires de Leuse et soiigisi à lui aucunes terres enlour. Li quens de Haynau qui

adont estoit, li donna la terre qui est entre les n Eppres,de quoi li une vient devers Lies-

sies, et li autre devers Trélon. Li quais hoirs qui après lui fui, fut sires de Leusc et

trAvesnes el ot non : Wéris à la Barbe. Il meil ' à Fay-sor-Eppre et fist une petite tour à

Avesnes. Quant il fut mors, Tiéris ses fils tint la terre. Il fist la lour d'Avesnes plus

grant. Adont avoil chanonnes à Liessies; mais cis Thicrris les en osta et y mist moinnes

noirs. Il moru sans hoir. Si cschéi sa terre à un sien neveu qui ot non : Gossuins d'Oysi.

Il esloit cliastelains de Cambrai. Cil Gossuins ot à femme Agnès fille le conle Ansiau de

Rubeuniont. Il reprint tous ses alues dou conle Bauduin de Haynau le fil Richautet en

fu pers de iMons. Il ferma la vile d'Avesnes contre la voienté le conle de Haynau, Pour

ce vint li quens à grant osl sur lui, et orent bataille sur la rivière de Sambre, qui dura

par II jours sans desconfilure. Au liere jour, fut prins messires Gossuins, et le mist

li quens en prison à Mons et li fist rère sa barbe pour lui ahonler. Au darrien firent pais,

et parfremë la vile d'Avesnes par le gret le conte. Il fut moût desréés au commancement.

En la fin il ala outre mer en pélerinaige, cl, quant il fut revenus, il fut plus meurs et plus

rassis. Il moru Fan del Incarnation Nostre-Seignour M C et XL; et pour ce que il

n'avoit nul hoir de sa char, sa terre eschéi à monseignour W'autier Plukiel qui estoit

fils de sa serour. Cil Wautiers volt retolir à l'églyse de Liessies ceu que si ancisseur

leur avoieiit donné et moût leur fist de maus. Sains Bernars de Clervaus qui adont

• // meit, il habitait (manebat). Mansionem habebat, porte le texte latin.
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Mvoit, s'entremist de la pais faire cl moul en ot granl travail; cl puis qu'il lot faite, m*

le tint mie messires Gauiicrs longcrnent, ains loli à l'églyse assés de leurs teiieures. Aus

autres gens faisoit-il assés d'anuis; car il fut maus terriers. Au darrain fut à un plait à

Mons en Haynau où il desdist les hommes. Li qucns l'en volt approcliier. En ce point

estoit Watiers apoics sur une luige; et là moru-il soudainnement l'an del Incarnation

Nostre-Seigneur M C XLVJI. Après lui tint la terre Nicholes Plukiaus ses (ils. Cil fis!

le eliaslicl de Landreehics et celui de Condct. Il prist à femme Maliaut fille le conte

Henri de la Roche en Ardanne. Cis lleiiris estoit frères le conte Godclroil de Nainur,

i|ui fut pères le conte Henri l'Aveule. Celé Mehaulque ^'iclloles Plukiaus prist à femme,

avoit esté mariée au sei}{neur de Walecourt, de cui elle avoit un fi! i|ui avoit non :

Werris, qui fut moût vaillans chevaliers. Messires iN'icholes Plukiaus ot de Maliaus sa

femme deus fils (li ainsnés ot non : Jaikcs, et li autres : Fastrès) et une fille qui fut

mariée au chastelain Guillcmme de Saint-Omer.

Or vous dirons de Jaikemoii fil monseignour Nicholon Plukiel. Il tint la icrrc

d'Avesnes et de Leuse après la mort son père. Il prist à femme Adeline qui l'ut fille

tnonseignour Boucharl de Guise qui n'avoit plus d'oirs, par quoi messires Jakèmcs tint

la terre de Guise et de Leskièrcs de par sa femme après la mort monseignour Bou-

chart de Guise. Messires Jaikcs ot de la dame nu fils et un filles. Li ainsnés des fils ot

non : Gantiers; li autres : Bouchars; li tiers : Jaikcs, et li quars : Guis. Des un filles ot

non : li ainsnée : Mahaus; li autre : Aélis; la tierce : Adeline, et la quarte: Marie. Mes-

sires Jakes d'Avesnes Iciu- pères fut moût vaillans clievaliers et moul prisiés d'armes, et

si ot moult à faire vers pluseurs gens. En la fin ala-il outre mer et fut au granl siège

d'Acre et à le prise là où li rois Phelippes de France et li rois Richars d'Engleterre

furent. Après demora en Surie tant qu'il ot une bataille entre Crestiens et Turs devant

le chastel d'.4rsur. Là fu-il oeis, mais ançois se vendi-il bien, car il i fist tant d'armes

que encore en parolc-on en mains liens. Quant la nouvele de sa mort fu seue en son

pa'is, messires Gantiers ses ainsnés fils ressut la terre. l\ print à femme Marguerite (|ui

estoit contesse de Blois de son héritaige. U ot de li une fille qui ot non : Marie. Après

s'en ala outre mer et i fist moul de biens. 11 assisl la première pierre au Chastiel-Pèlerin.

Il s'en revint en son pa'is et maria sa fille au conte Huon de Saini-Pol qui ot de li ni fils.

Li ainsnés ol non : Jelians; li autres : Guis, et li tiers : Gauchiers. Après moru la con-

tesse Marguerite de Blois. Si tint li qucns de Sainl-Pol la conté de par sa fenmic. (Jrant

pièce après moru messires Gantiers d'Avesnes, par quoi li quens de Saint-Pol tint la

terre d'Avesnes et de Guise de par ses enfans; car sa femme estoit morte, et si enfant

n'avoient mie aage. Mais quant il furent aagié et li quens Hues leur pères fut mors,

Jclians li ainsnés tint la conté de Blois et la terre d'Avesnes et de Guise. Pou après

moru la contesse de Chartres sans hoir de son cors. Elle avoit este suer la contesse de

Blois. Pour ce cschéi la conté de Chartres au conte Jehan de Blois. Il prist à fenunc
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Aélis fille le conte Jehan de Bretaigne, sicom nous avons dit ailleurs. Guis li secons fils

le conte de Saint-Pol ot la conlé deSaint-Pol en parson de terre. Il prist à femme Mahaut
fille le duc Henri de Braibant,qui avoit esté femme le conte Robert d'Artois, sicom nous

avons dit ailleurs. Gauchiers li tiers fils le conte Huon de Saint-Pol ot en parson la terre

de Crécy. II print à femme la fille le seigneur de Triégniel. Si ot de li un fil qui ot non :

Gauchiers.

Nous vous avons dit de ceus qui issirent de monseigneur Gautier d'Avesnes. Or vous

dirons des autres enfans monseigneur Jaikemon. Li ainsnée de ses filles qui ot non :

Mahaus, fut mariéeau conte de Chini qui ot de li m filles. Li ainsnée qui ot non : Je-

hanne, fut mariée au conte Ernoul de Los qui ol de lui nu fils et ii filles. Li ainsnés

des fils ot non : Jehans, qui tint la conlé de Los après son père. Il otà femme la fille le

conte Guillaume de Julers. Si ot de li un fil qui ot non : Ernous. Li secons fils le conte

Ernoul de Los ot non : Loeys. Cil tint la conté de Cysni après sa mère. Il print à femme
la dame de Blammont suer germainne le conte Thiébaut de Bar. Elle avoit esté femme
monseigneur Henri de Saumes. Li tiers fils le conte Ernoul de Los ot non : Henris. Il

fut clers et moru jones. Li quars fils le conte Ernoul de Los ot non : Gérars. Li une des

n filles le conte Ernoul de Los fut mariée au seigneur de Faukemont. Si ot de li plu-

seurs filles. Après la mort le seigneur de Faukemont reprint-elle le seigneur de Vornes.

La seconde fille le conte Ernoul de Los ot non : Juliane. Celle fut mariée à monseignour

Nicholon de Kiévreng qui ot de li ii filles qui tinrent la terre de Kiévreng après leur

pèie. Elles furent mariées au u fils monseigneur Gobert d'Aspremont.

Nous vous avons dit de ceus qui sont issu de Jehanne l'ainsnée fille le conte deCysny

et madame Mahaut fille monseigneur Jaiquemon d'Avesnes. Or vous dirons de la seconde

fille le conte de Chyni. Elle fut dame d'Augyniont cl de Gyvel. Elle ol à mari monsei-

gnour Jeiian de Rétest, frère le conte Huon. Il fut puis quens de Rétest. Il ot de li une

fille. Celle moru jone. Or dirons de la tierce fille le conte de Chyni et la contesse Mahaut.

Elle fut mariée à monseigneur Oston de Trasegnies. Si ot de li pluseurs fils et filles.

Nous vous avons dit de ceus qui issirent dou conte de Cysni et de la contesse Mahaut,

fille monseignour Jakemon d'Avesnes. Or vous dirons de la contesse Mahaut. Après la

mort le conte de Chisny, la contesse Mahaut, fille monseignour .Iakemon d'Avesnes,

reprist à mari monseignour Nicholon de Rumegni. Si ot de lui ni fils : Nicholon, Huon

et Jakemon. Ue ceus vous avons-nous dit ailleurs.

Aélis, la seconde fille monseignour Jaikemon d'Avesnes, fut mariée à monseignour

Rogier de Rosoy qui ot de li un fil et un filles. Li fils ol non : Rogiers. Cil tint la terre

de Rosoy après la mort son père. Il ot à femme la fille monseignour Robert de Coucy, et

après la mort la dame reprist-il à femme la fille le seignour de Hensebêrghe en Ale-

maingne; et quant celle fut morte, si reprint-il à femme la fille le seignour de Mom-
morency en France, mais il n'ot nul hoir de nules de ses m femmes. Au darrains s'en
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alu-il outre mer avec le roi Loeys de France, ei lin mors en la bataille là où li rois Loeys

fut prins à la Massore. Li ainsnée de ses ni seronrs ot non : Aélis; si fut mariée à moii-

seignour Arnoul de Audenardc qui ot de li un fil cl une iille. Li fils ot non : Jehans. Il

prini à femme la fille le conte Jehan de Soissons (|ui fui fils le ronle Raoul. Si ot de li

une fille. Si lot à femme mcssires Godefrois de Peruwés en Hasbaing; mais clic mnru

sans hoir de son cors. Sa mère qui esloit femme monseignour Jelian de Audenarde

,

moru devant li, et messires Jehans de Audenarde rcprmt à femme la serour monsci-

gnour de Crésèkes, qui avoil esté femme le vidame de Pinkegni. Messires Jehans ot de

li ni fils et pluseurs filles. Li ainsncs des fils ot non : Brnonis. Cil print à femme la dame

de Sebourc qui avoit esté femme inonseignour Bauduin de Henin. Après la mort la

daine, il reprint à fenuue la serour inonseignour Klamcnt de Kani. Li secons fils mon-
seignour Jehan de Audenarde ot non : Jehans, et li tiers ol non : Rohers. Li une des

dcus filles monseignoiir Jehan de Audenarde fut mariée à Godefroii conte de Viane. Li

autre fut donnée au fil monseif,'nour \\ au lier de Tupigni.

Nous vous avons dit de monseignour Jehan de Audenarde et de ses enfans. Or dirons

de Marie sa suer. Elle fut mariée à monseignour Godefroil de Louvaing frère le due

Henri qui gist à Vilers. Si ot de li un fils et une fille. Li ainsnés des fils ol non :

Henris. Cil print à femme Yzabiel fille monseignour Thicri de Bevrc. Li aulre fils mon-

seignour Godefroi de Louvaing ol non : Ernous. Si prini à femme loir de Bre<las ; mais

il n'ot nul hoir de li. Li autre ii fils monseignour Godefroit de Louvaing furent clerc. La

fille inonseignour Godel'roit de Louvaing fut mariée à un haut homme d'Alemaingne

qui ot non : messire Thiéri de Hensseberghe.

Nous vous avons dit de la première fille monseignour llogier don Rosoy. Or vous

dirons de la seconde fille monseignour Rogier de Rosoii et madame Aélis fille monsei-

gnour Jaikemon d'Avesnes. Elb; ot non : Julianne. Elle fut mariée à inonseignour (îobert

d'Asprcmont ({ui ot de lui nu fils cl ii filles. Li ainsnés des fils ol non : JolTrois. Il prini

à femme la eontessc de Salebruges ; mais il moru sans hoir de son cors, par quoi sa terre

eschai à son frère (|ui ot non : Gobiers. Cil print à femme Agnès fille monseignour Tho-

mas de Coucy. Si ot de li ii fils et ii filles. Li ainsnés des fils ol non : Joiïrois, et li

autres: Thomas. Cil ii frère prinsentà femme les n filles monseignour Nieholon de kié-

vrcng, sicom nous avons dit dessus. Li ainsnée de ses filles qui ot non : Jehanne, fut

mariée au conte de Lignenges. Et la seconde ot non : Mahaut. Celle ot à femme li qtiens

Jehans de Sallebruges et sires de CiOmniarey. Li tiers fils monseigneur Gobert d'Aspre-

monl,(|u'il ol de la fille monseignour du Rosoil, ot non : Jehans. Cil fut clers et fut pré-

vos de Monfaueon. Li quars fils monseignour Gobert d'Asprcmont ot non : Guis. Cil

moru joncs chevaliers en Thunes, Des filles fut li une rendue, et li autre fut mariée en

Alemaingne au scignour dcForpai-h. Nous avons dit des deus filles monseignour Rogier

de Rosoitet de Aélis sa femme, fille monseignour Jaikemon d'A\esncs.
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Or vous dirons de lat ierce fille monseignour Rogier de Rosoyl, qui ol non : Climence,

qui fut mariée au conte de Saumes delés Hufalise, qui ot de li un (il el une fille. Li fils

ol non : Guillaumes, qui tint la terre après son père. Cil Guillaume prist à femme la

fille le conie Guillaume de Julers. Sa suer fut mariée à l'ainsnet fil le seiguour d'Aysse
;

mais il moru anoois que ses pères, par quoi la terre eschéy à un sien frère mainsné qui

ot non : Joffrois; mais anssois ot la dame de li un fil qui ot non : Robers. La quarte

fille monseignour Rogier de Rosoyt fut rendue en l'abbéye de Monsiruel-en-Tiérasse.

Nous vous avons dit des n filles monseignour Jaikemon d'Avesnes. Or vous dirons

de Adeline sa tierce fille. Elle fut mariée à monseignour Englebert d'Enghien qui ot de

li un fil et deus filles. Li fils ot non : Sohiers, qui tint la terre d'Enghien après son père.

Cil Sohiers print à femme la fille monseignour \>'autier de Sotenghien. Si otde li vi fils

et nii filles. Li ainsnés des fils ot non : Wautiers. Il print à femme la serour monseignour

Jehan de Barbenson, qui ot non : Mahaus ; mais elle moru sans hoir, et il reprinl la fille

monseignourEnjourrant de Peruwés, mais elle moru sans hoir qui vesquist, et il reprinl

Marie, fille le conte Mannesier de Rélest. Si ot de li un fil qui ot non : Gauchiers, qui

tint la terre d'Enghien après lui. Li secons fils monseignour Sohier d'Enghien ot non :

(îérars. Cil prist à femme la fille monseignour GérartdeViane delés Gramont. Si ol de

li un fil el M filles. Li fils ot non : Gérars, qui tint la terre de Sotenghien après son

père. Il print à femme Marie la fille le chastelain de Gant. Li ainsnée fille monseignour

Girard d'Enghien, seignour de Sotenghien, ol non : Aélis. Celle fut mariée à monsei-

gnour Thomas de Couey, seigneur de Vrevin. La seconde fille monseignour Girart

seigneur de Sotenghien ot non : Aalays. Elle fut mariée au fil monseignour Usiase de

Lens, qui ot non : Jehans.

Nous vous avons dit des ii ainsnés fils monseignour Sohier d'Enghien et de cens qui

d'eus issirent. Li tiers fils monseignour Sohier d'Enghien ol non : Jehans. Cil fut clers

et fut évesques de Tournai, et puis le fist li .Apostolcs évesque de Liège au concile qui

fut à Lions sur le Rosne, l'an del Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. LX cl XIIII.

Or vous dirons dou quart fil qui ot non : Jaikes. Cil prinl à femme la fille monsei-

gnour Wautier de Brainiie. Si en ot un fil qui ol non : Wautiers, qui puis ot à femme

Basile, fille monseignour Baudoin de Hcnin qu'il a voit eue de madame de Sebourch, si-

com nous dirons çà avant. Li quins fils monseigneur Sohier d'Enghien ot non : Ernous.

Il print à femme la fille monseignour Girart de Tyans. Li vi" fil monseignour Sohier

d'Enghien ol non : Engicbers. Cil print à femme la chaslelainne de Mous, de cui il ot

pluseurs enfans. Li une des filles monseigneur Sohier d'Enghien fut mariée à monsei-

gnour Guiliemme de Trasignies. Si ol de li une fille qui fut mariée à monseignour Ustase

Kanivet dou Rues, le quint de te non : de celui avons-nous dit aillours. La seconde fille

monseignour Sohier d'Enghien fut mariée à monseignour Rasson de Gavre, seignour

de Liedekierke. Elle ol de lui pluseurs fils. Li ainsnés des fils ot non : Rasses. Il print
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à femme loir de Boulers delés Gramont. Li secons iils monseignour Rasson de Licde-

kierkc prinl à femme loir de Biaufort-sur-Muesc qui siet delés Hui. La tieree fille

monseignour Sohicr d'Knghien fui rendue ù Ghillcnghien.

Nous vous avons dit do cous qui issirenl do monsoiguour Sohior d'Eiighien fil mon-
seignour Englebert et madame Adeline. Or vous dirons des deus serours njouseignour

SoJiier. Li une fut mariée à nionsoignour VA'aulier Bertaut, avoué de Malisnos, qui ot de
li un fils ol ime fille. La fille fui rendue en l'ordre de Citiaus. Li ainsncs des fils ot non ;

Wauliers Bertaus. 11 print à fenmie la fille le conte Guillaume d'Auvergne. Si ol de li

pluseurs fils et filles. Li ainsnés des fils ot non : Wautiers Bertaus. Cil print à femme
la fille le conte de Ghysnes. Li une des filles monseigiiour Waulicr Bertaut qu'il ol de

la scrour le conte d'Auvergne, fut mariée à nionsoignour Meurisse de Craon.

Nous vous avons dit do l'ainsné fil monseignour Wautier Bertaut et de madame
Adeline. Or vous dirons dos autres. Li soeons fils ol non : Henris. Il prinl à femme la

fille le eliastelain de Mons en Haynau. Si ot de li ii fils.

Nous avons dit d'une des serours nionsoignour Soliiord'Eoghien. Or vous dirons de

l'autre serour qui fut mariée à monseignour Evrart Radoul seigneur de Mortaigne ot

ehaslelain de Tournai. Il ot do li un fil qui ot à non : Ernouls. De celui Ernoul et do

oeuls qui de lui issirenl, vous avons-nous dit ailleurs.

Nous vous avons dit des ni filles monseignour Jaikemon d'Avesnes. Or dirons de la

quarte qui ot non : Marie. Elle fut mariée au conte Henri de (Jrantpré qui estoit vesvcs.

Elle ot do lui u fils et n filles. Li ainsnés des (ils ol non : Jaikes. Il tint la lerre de Hans

en Chanipaigiie après la mort son péro, car li quens avoit eu i fil de sa première fetnrac,

qui avoit non : Ilenris. Cil tint la conté de Grantpré après son père. Li autres fils le

eonle de Grantpré qu'il ol do la fille monseignour Jaikemon d'Avesnes, ot non : Jof-

frois. Cil fut clers, et puis lut-il évcsquos de Chaaions. Messircs Jakcs do Hans ses

frères print à femme la fille monseignour Nictiolon de Barbonson. Si ol de li u fils. Li

ainsnés ot non : Ilcnris, et li autres : Jakémes. De leur deus sereurs fui li une rendue, et

li autre nioru sans hoir.

Nous vous avons dit do monseigneur Jaikemon d'Avesnes el de eeus qui de lui issi-

renl. Or vous dirons de monseignour Fastrcl son frère. Il ot en parson l'avouverie de

la Flamengherie et grant terre avec. Il prinl à femme une dame de (|Uoi il ot ii fils cl

une fille. Li ainsnés des fils ot non : Nicoles. Il print à femme la serour monseignour

Bauduin Buvidam seigneur de Waloncourl. Il ol de li v fils el pluseurs filles. Li ainsnés

des fils ot non : Fastrés, qui tint la terre de la Flainengerie après son père. Il print ;i

fomme la scrour monseigneur Caron de Rume. Si ol de li un fil ol ii filles. Li fils nioru

Jones, par quoi li ainsnée de ses filles qui ol non : Jo\o, lint la terre de la Flamenglie-

ric après son père. Elle prinl à mari monseignour Gillion de Bellainmonl qui ot do

li II fils et u filles. Li ainsnés des fils ol non : Gilles ; et li antres : Jehans. Gilles prini
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à femme la fille monseignour Jehan d'Aunoit delês Valeiicieiuies. Si ot de ii un fil qui

ot non : Gilles. Après moru la dame, et il reprini à femme Ade fille monseignour

Michiel de Wasiers. Si ot de Ii piuseurs (ils el filles.

Nous vous avons dit de l'ainsnée fille monseigneur Fastré de la Flamengherie el de

cens qui de Ii issirent. Or vous dirons de l'autre fille monseigneur Fastré, qui ot non :

Alis. Elle fut mariée à monseignour ErnonI de la Hamaide, qui ot de Ii u fils el une

fille. Li ainsnés des fils ot non : Jehans; el Ii autres : Thiéris.

Nous vous avons dit de monseigneur Fastré de la Flamengherie el de ceus qui de

lui issirent. Or vous dirons de monseigneur liauduin son frère. Il print à femme la mère

monseigneur Gillion de Berlainmont, qui avoit espousée sa niéee fille monseignour

Fastrel son frère, sicom nous avons dit dessus. Messires fiauduins ot de celle dame un

fil qui ot non : Gérars. Cil pristà femme Méliseni la fille le seignour de Venduel. Si ot

de li une fille qui ot non : llelvis; el quant celle dame fut morte, messires Gérars reprisi

à femme Yde fille le seignour de Lamprenesse. Si ol de lui nu fils et m filles. Li ainsnés

des fils ot non : Bauduins; li autres: Gérars; li tiers : Jehans; li quars : Nicholes. Li

ainsnée des filles ot non : Yde; li autre : Agnès; la tierce : Phelippe.

Nous vous avons dit des ii fils monseignour Nicholon de la Flamengherie, Or vous

dirons de sa fille. Elle fut mariée à monseignour Amourri d'Aulevile. Si otde lui n filles.

L'une fut mariée à monseignour Henri de Hufalise, et li autre à monseignour Guil-

laume de Hufalise son frère. Messires Guillaume ot de sa femme un fil qui ot non :

Guillaume. Messires Henris de Hufalisse ot de sa femme cinq fils ci une fille. Li ainsnés

fils ot non • Thierris. Cil Thyéris ot à femme la damoisiele de Rume; si ot de li une

fille. Des autres fils monseignour Henri de Hufalisse furent li in clerc, et li autre n'es-

toient encore marié. La fille monseignour Henri de Hufalisse fut mariée à monseignour

Henri de Mirovaut en Ardenne; elle ot de lui piuseurs enfans. Et après la mort mon-

seignour Henri de Mirovaut, elle reprist à mari monseigneur Henri de Bellccoste.

Nous vous avons dit de monseignour Nicholon de la Flamengherie fil monseignom-

Fastré d'Avesnes et de cculs (|ui de lui issirent. Or vous dirons de monseignour

Jakème son frère; il fui clercs et puis fu évesques de Tournai.

Nous vous avons dit de monseignour Jakemon d'Avesnes et de monseignour Fastré

son frère et de ceus qui d'ans issirent. Or vous dirons de leur serour (illc monseignour

Nicholon Plukiel. Elle ot non : Yde. Si fut mariée au chastelain Guillaume de Saint-

Omer, qui ot de li v (ils et piuseurs filles. Li ainsnés des fils ot non : Guillaumes, qui fut

chastelains de Saint-Omer. Après la mon son père il print à femme Ymainne, suer le

conte Loejs de Los; mais il moru sans hoir de son cors. Li secons Dis madame Yde ot

non : Guillaume aussi com ses frères ainsnés. Si li eschéi la chastelerie après la mort

son frère. Li tiers (ils madame Yde ot non : Gauthiers. II fut clers et prévos de la grant

esglise de Saint-Omer. Il ala outre mer el i fist piuseurs prouesses. Au derrain il fut
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ocis en une nrièrc-gnrdo où il ctiida rcscoiire un moul vaillant rhevnlirr qui ni non :

Vsangrins tic Mcirencs. Li quars fils nindamc Yde ot non : Jaikènics. Il prinl à femme
Climencc suer le eon(c Renaut de Danmarlin. Elle moru sans hoir, ei il s'en ala en

Conslantinoble (|nant li quens Baiiduins de Flandres et de Haynau y ala. Si print à

l'emmc! la princesse de la Mouréc. Il moni sans hoir de son cors. Li (juins fils madame
Yde oi non : Nicholes. Il ala en Conslanlinohle avet' son frère. Il prinl à femme la reine

de Salenike, suer monseignour Guillaume de la Roche qui csloii dus d'Alainnes. Il ot

de li II fils. Li ainsnés ot non : Bylaus, cl li autres : Guillaunies. Cil moru sans hoir de

sa char, et B)las prist à femme la dame d'Eslivesqui sicl en la Moiirée. Il oi de li m fils.

Li ainsnés ot non: Nicholcs. Et li autres : Othes, et li tiers : Jehans. Quant li pères fut

mors, Niclioles li ainsnés ot son liérilaige et prinl à femme la princesse de la Moiiréc,

Nous vous avons dit des v fils madame Yde d'Avcsnes, chastelainnc de Saint-Omer.

Or dirons des filles. Li ainsnée ot non : Mahaus. Celle fut mariée à l'avoet de Tiéniane.

Elle moru sans hoir de son cors. La seconde fille madame Yde d'Avcsnes ot non : Yde

Elle fui mariée au prévosl de Doiiay, qui ot de li une fille (|ui ot non : ^'de. Celle fut

mariée à monseignour Alart d'Antoing qui ot de li un fil et ii filles. Li fils ot non :

Mue». Il tint la terre d'Antoing et d'Espinoit après la mort son père, et print à femme

Phclippe, fille monseignour M iehici de Harnes le preudomme i|ui n'avoit plus d'oirs,

par quoi la lerre de Harnes li csehéy après la mort monseignour Michiel. Cil lliics

ot de madame Pheli|)pe m fils et ii filles, lii ainsnés des fils ot non : Micliiés. Il fut ahé-

rilés de la terre de Harnes cl print à femme la serour monseignour Rasson de Licde-

kerke. Si ot de li un fil et deu\ filles. Li fils ot non : Hues. Il prinl à femme la serour

monseignour Jehan de Barbenson. Si ot de li ii fils. Li ainsnés ol non : Jehans, cl li

auircs : Miehiés. Jehans li ainsnés prinl à femme Marie fille monseigneur Wislaee de

Conflans, qui avoil esté femme monseignour Jehan de Moriaingne.

Nous vous avons dit de monseignour Hiioii de Harnes, fil monseignour Mirlnel, ii

de eeus qui de lui issirenl. Or vous dirons de ses dcus sereurs. Li ainsnée ot non :

Clarisse. Elle fut mariée à moiiseigneur W islasse de Lens qui ol de H un fil et une fille.

Li fils ot non : Jehans. Il print à femme Alais fille monseignour Gérart d'Engliicn.

seigiioiir de Solenghien; el la fille monseignour Wistasse de Lens ot non : Ysahiaus.

Celle fut mariée à .4lart seignour de Ville. La seconde fille monseignour Michiel de

Harnes ol non : Phclippe. Celle fut mariée à monseignour >^ islasse Kanivei dou Rues.

Si moru sans hoir. Quant la femme monseignour Miehié fut morte, il reprinl à fenmie

la fille monseignour Renaut de Pinkegny. Si ol de li une (ille qui ot non : Marie. Elle

fut mariée h monseignour Ernoul de Chissoing.

Nous vous avons dit de monseignour Michiel de Harnes, ainsné fil monseignour

Huon d'Anloing, el de ceus qui de lui issirenl. Or vous dirons des autres fils monsei-

gnour Huon d'Antoing. Li secoiis fils monseignour d'Anloing ot non : Hues. Il prim
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à femme la fillc le séneschal Robert de Flandres. Si ol de li pluseurs fils. Après la mon
la dame, il reprint à femme la fille l'avoet Robert de Béthnne, qui avoil esté femme mon-

seignoiir Hellin de Wavrin.

Nous vous avons dit des ii fils monseigour Huon d'Antoing. Or vous dirons du tierc

fil qui ot non : Jehans. Il print à femme Béatris fille monseignour Robert de Virvc.

Elle avoit esté femme monseignour Godefroit de Winti.

Nous vous avons dit des un fils monseignour Huon d'Antoing. Or vous dirons de ses

deus filles. Li ainsnée, ol non : Béatris. Celle fut mariée à Jehan de Rumc, qui ot de li

pluseurs fils et filles. Li ainsnés des fils ot non : Banduins. Il print à femme Sebille

fille monseignour Hellin de \\ avrin. Si ot de li ni filles. Li ainsnée ot non : Ysabiaus.

Celle fui mariée à monseignour Jehan de Warenes. Les autres ii sont à marier.

Nous vous avons dit de monseignour Bauduin de Riime. Or vous dirons de ses

seronrs. Li ainsnée ot non : Phelippe. Si fut mariée à monseignour Thiéri de Hufalise.

Elle ol de li une fille. Li autre suer monseigneur Bauduin de Rume ot non : Aélis. Elle

lut mariée à monseignour Jehan d'Ere qui ol de li plusours fils et filles.

Nous vous avons dit de eeus qui issirent de monseignour Huon d'Antoing ei de

madame Phelippe de Harnes. Or vous dirons qu'après la mort madame Phelippe de

Harnes.messires Hues d'Antoing repris! à femme Marie fille monseignour Jehan sei-

gneur de Cliysoing. Si ot de li pluseurs fils et filles. Li ainsnés des fils ot non : Alars. H

tint la terre de Briefuel que ses frères li avoit aquis. Il print à femme Marie fille mon-

seijHiour Gauchier de Thorole. Si ot de li pluseurs filles. Li secons des fils monsei-

gnour Huon d'Antoing ot non : Gauchiers. Il tint la lerre de Belonne que ses pères li ot

acquise. H print à femme Katherine nièce monseignour Raoul d'Esirées mareschal de

France. Siotde li pluseurs enfans. Li tiers fils monseignour Huon d'Antoing don der-

rain mariaige ot non : Jehans. Il fut chanonnes de Nostre-Dame de Camhray et arche-

diakènes d'Anwiers. Li quars fils monseignour Huon d'Antoing dou derrain mariaige ot

non : Ernouls. H fut chanonnes de Cambray et archcdyakènes de Valcneiennes. Li

quins fils monseignour Huon d'Antoing dou darrain mariaige ol non : Gilles. H tint la

terre de Assevaing que ses pères li aequist. Il prist à femme la fille monseignour Guil-

laume dou Frasnoit qui plus n'avoil d'oirs. Si otde li pluseurs enfans.

Nous vous avons dit des fils monseignour Huon d'Antoing de son derrain mariaige.

Or vous dirons de ses n filles. Li ainsnée ot non : Marie. Celle lut mariée à monsei-

gnour Jehan de Barbenson, qui otde li pluseurs enfans. Li autre fille ol non : Yde. Celle

fut mariée à monseignour Nicholon de Barbenson frère monseignour Jehan devant

nommé.

Nous vous avons dil de madame Yde, prévosle de Douay.et de ceus qui de li issirent

et dou prévost de Douay. Et quant li prévos ses maris fut mors , elle reprint à mari

monseignour Henri de Hondeseotc. Si ol de li i fil et une fille. Li fils ot non : Libleus
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et fui assés vaillaiis; mais il rnorti sans hoir de son cors. La fille- o( non : Yde. Si fut

mariée à monseignoiir Wion de Montigni. Si ol de fi m fils el ii filles. Li ainsnés de»

(ils ot non : Robcrs, el li autres : Libleiis, et li tiers : Gérars. Des ir filles est li nne

mariée à moiiseignoiir Robcrs de Hiausarl, et li seconde est mariée à monseignour Bau-

duin de Mnehiconrt.

iVons vous avons dit de monseignour Huon d'Antoing, fd monseignour Alart d'An-

toing, et de cens qui de lui issirent el de madame Phellppe. Or vous dirons des deus

serours monseignour Huon. I.i ainsnéo ot non : Marie. Klle fut mariée à monseignour

Phelippe de Prouvy (|ui ot de li un fil qui ot non : Gérars, qui tint la terre de Prouvy

après la mort son père. 11 print à femme madame Yde, fille le conte Raudnin de Ghynes.

qui otde li pluseurs fils et filles. Li ainsnée de ses filles fut mariée i: (iiiillaimic ainsné

fil le conte de Saumes.

iNous vous avons dit de lime des serours monseignour lluon d'Antoing. Or vous

«lirons de l'autre. Elle ot non : Marguerite. Si fut mariée à monseignour Guillaume de

Graumés qui ot de li ii fils et ii filles. Li ainsnés des fils ot non : Guillaumes.et li autres :

Hues. Des ii filles fut li une mariée à monseignour Wéri des Marlis, qui ot de li une fille

(|ui fut mariée à monseignour \\'aulier de Herlainjr.

Nous vous avons dit de madame Yde la seconde fille le ehastelain Guillaume de

Saini-Omer, qu'il ot de madame Yde d'Avesnes. Or vous dirons de lor autres filles. La

tierce fille ot non : Agnès. Klle fut abbesse de Messines en Flandres et fut moult bonne

dame. La quarte fille ot non : Aalais. Elle fut mariée à monseignour Baudm'n de Créki.

Cils Rauduins avoit eue femme de cui il avoit eu un fil qui avoil non : Raiiduins. Hol

de celle Aalais un fil et une fille. Li fils moru sans hoir. La fille ot non : Aélis. Elle fui

mariée à monseignour Rauduin de Pesnes qui nt de li pluseurs enfans. Li ainsnés des

fils ot non : Guillaumes; li autres : Bauduins; li tiers : Gillebcrs; li qtntrs : Jchans,ei

li quins ot non : Gauthiers. Guillaumes et Bauduins morurent sans hoir. Si eschéy la

terre à Gi Hébert leur frère qui cstoit clianonncs d'Ayre. Il laissa la clergie et print à

femme Agnès fille le seignour de la Planche. Si ot de li pluseurs enfans.

Nous vous avons dit des v fils madame Aalis de Pesnes. Or vous dirons de ses filles.

Li une fut mariée à monseignour RifTIart de FJère. Si ot de lui pluseurs enfans. Li une

des filles monseignour RilTlart fut mariée ii monseignour Mahieu de Medon. Li antre

fille madame de Pesnes fut mariée au seignour de Espière qui ot de li fils et filles. Li

une de ses filles fut mariée au ehastelain de Furnes.

Nous vous avons dit de cens qui issirent de madame Aélis de Saint-Omer et de mon-

seignour Rauduin de Créky. El quant messires Ratiduins fut mors, madame Aalis reprint

il mari monseignour Ansel de Lomvilicrs qui cstoit sires de Kaheu. l\ ot de li un fil el

Il filles. Li fils ot non : Ernouls, (|ni tint la terre après son père. Li une des filles qui ot

non : Yde, fut mariée à monseignour Engourrant de Liskes, qui ot de li m fils et une
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fille. Li ainsnés des (ils oi non : Engourrans. Il prini ù femme la seiour le seigneur de

Nédoncliiel. Si ot de li piuseurs enlans. Li secons fils le seigneur de Liske ot non :

Ansiaus. Il prinl à femme la dame de la Mote, suer monseigneur Wauiier de Thupigny.
Li liers fils le seigneur de Liske et non : Guiilaumes et fut cicrs. Li ainsnée des filles

monseigneur de Liske fut mariée à monseigneur Ernoul de Lonvilers. Or vous dirons

des filles monseigneur Ernoul de Lonvilers. Li ainsnée fut mariée an seigneur d'Es-

kerdes qui ot de li piuseurs enfans. La seconde fui mariée à monseigneur Ansel

d'Ordre.

Nous vous avons dit de madame Aalis la quarte fille madame Yde d'Avesnes et de
ceusqui de li issirent. Or vous dirons de la quinte fille madame Yde d'Avesnes, qui ot

non : .Marguerite. Elle fut mariée à monseigneur Banduin de Créky, fil monseigneur

Bauduin de Créky qui aveit eue madame Aalis sa serenr, dont nous avons parlé dessus.

11 ot de li piuseurs fils et filles. Li ainsnés de ses fils ot non : Pliclippes, qui tint la terre

de Créky après son père. Il print à femme la serour le vidame Gérard de Pinquegni.

Si ot de li piuseurs enfans. Li ainsnés de ses fils ot non : Bauduins. Cil Bauduins print

à femme la fille le seigneur de Hclli, qui n'aveit plus d'oirs. Si ot de li piuseurs enfans.

Li secons fils monseigneur Phelippc de Créky ot non : Hues. Il print à femme la dame
de Selles. Si en ot piuseurs enfans. Li tiers fils monseigneur Phelippe de Créky ot non :

Phelippes. Li quars fils monseigneur Phelippe de Créky ot non : Engorrans. Il futclers,

et puis fut-il évesques de Cambray. Li une des filles monseignour Phelippe de Créky et

non : Marguerite. Elle fut mariée à Wautier ainsné fil le seigneur de Ghystelle. Si ot de

lui un fil qui tint la terre de Fourmeselies. Après la mort Wautier de Ghyslelle la dame
se remaria à Jaikemon de Harchieourt, mais il meru sans hoir de son cors ; et la dame

se remaria à monseigneur Walen de Boure. Après la mort monseigneur Walon , elle

reprint à mari monseignour Oston de Trasignies.

Nous vous avens dit de monseignour Philippe de Créky. Or vous dirons de ses

autres frères. Li secons qui et non : Bauduins, fut sires de Torchy. Il ot piuseurs enfans,

de quoi li ainsnés et non : Guiilaumes
, qui tint la terre de Torchi après son père. Li

secons fils monseignour Bauduin de Torchi et non : Phelippes , et li tiers : Bauduins.

Li une des filles, monseigneur Bauduin de Torchi fut mariée au seigneur de Sainl-

Maissent, et li autre au seigneur de Sempy.

Nous vous avens dit des n fils monseigneur Bauduin de Créky le jone. Or vous

(lirons de ses m filles. Li une qui ot non : Marguerite, fut abbesse de Messines. Li autre

lut mariée à monseigneur Guillaume Boutery, seigneur de Beuniy, qui ot de li une fille

qui fut mariée à monseigneur Bernart de Maruel qui et de li un fil qui ot non : Este-

vènes. Cil Estevènes print à femme la fille monseigneur Guillaume conte de Dantmar-

lin. Après la mort monseigneur Bernart de Maruel, Marguerite fille monseigneur Guil-

laume Boutery se remaria à monseignour Guillaume de Pois qui et de li un fil. La tierce
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fille monsi'ignoiir Diiuduiti de Créky fui mariée à nionseignoiir Jaikemc d'Oisny qui oi

de li une fillc (jui fut mariée nu seignour de Coiidun. Li sires de Coudun nt de li ii fille»,

dont li iiinsnéc fut mariée ù Tninsné fil le seignour de Raineval, et l'aulri* à l'ainsnëe

(il le seignour de Saint-Symon. La (|uurte fille monsoignour Baudouin de Créky fut

mariée à monseigneur HanI Flament qui cl de li n filles. Li une des filles fut mariée

à monseigneur Jelian d'Eppc, et ii autre à monseignour Gérard de Sorel.

INous vous avons dit de Marguerite la (piinte fille madame Vdc dAvcsnes et de c<-u>

(|ui d'elle issirent. Or vous dirons de la vi" fille madame Vde, qui ol non : Héatris. Elle

fut mariée à monseignonr Piielippon d'Aire, frère monscignour Bauduin d'Ayre. Il oi

de li II filles. Li une des filles ot non : Yzahiaus. Si fut mariée au seignour de Biauraing

qui ot de lui u fils et v filles. Li fil morurenl joue sans lioir. Des v filles fut li une ma-

riée au seignour de Brimeu qui ot de li ii fils. Li uns des fils ol non : Wistasses, et li

autres : Aliaumes. Wistasses ot à fenune la fille le conte de Dantmartin, qui moru sans

hoir, et Wistasses reprist la fillc monseigneur Druon de Mili. Si en ot plenlé d'en-

fans. La seconde fille madame de Biauraing fut mariée au seigneur de Hassebruec

qui ot de li pluseurs enfans. La tierce fille madame de Biauraing fut mariée au sei-

gnour de Bruce et de Brekin qui ot de li plenté d'enfans. F.a quarte fille madame de

Biauraing fu mariée au seignour de Brunesbcrc qui ot de li plusours enfans. La quinte

fille madame de Biauraing fut mariée au seigneur de Bléky.

Nous vous avons dit de madame Yzabel fille madame Béatris et de cens qui de li issi-

rcnt. Or vous diious de sa sereur (|ui et non : Maliaus. Elle fut mariée à monseigneur

Jehan d'Vppre qui estoit sires de Bcnenghes, qui ot de li pluseurs enfans.

Nous vous aviens dit dessus que li chastelainsGuillcmmesde Sainl-Omer, fils madame

Yde d'Avesnes, moru sans hoir de son cors. Si eschéy la chastelerie de Saint-Omer à tu

contessc de Faukenberghe et à Guillaume son frère qui fut moût vaillans chevaliers et

prisiés deçà mer cl delà. Il moru sans hoir de son cors. Si eschéy la chastelerie ei la

terre à madame Béatris sa serour qui avoit esté femme monscignour Phclippon d'Ayre;

car tout si frère estoient mort, et ses serours ainsnées. Elle ne vesqui mie grammenl

après, ains moru. Si eschéy la terre à Maliaul sa fille, qui estoit femme monseigneur

Jehan d'Yppre seignour de Renenghes et avoil de lui pluseurs enfans. Li ainsnés de ses

fils ol non : Guillaimies. li fut ayretés de In chastelerie de Sainl-Omer et de la coulé de

Faukenhierge. Si print à femme Adeluye fille le conte Bauduin de Ghynes. Si ot de li

un fil et une fille. Li fils ot non : Guillemmc,ct la fille: Mahaus. Cis Guillemmes fulchas-

telains de Saint-Omer. Aptes la mort son père, il prist à femme la fille monseigneur

Florent de Warennes. Si en ot une fille qui fut convenancie al ainsné fil le chastelain

de Biaumès. Sa suer qui ot non : Mahaus, fut mariée à Bauduin chastelain de Biau-

niont; si ot de li pluseurs enfans.

Nous vous avons dit de ceus qui issireni de Guillaume chastelain de Sainl-Omer, fil
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madame Mahaiil de Renenglies. Or vous dirons de ses frères. Li ainsncs après lui ot non :

Jehans. Ci! tint la lerre de Renenghes. Li auircs ot non : Gérars el fut archediakes de

Braibant. Li tiers ot non : Jaikcmes, sires de le Nyeppe. Li quars ot non : Bauduins. Il

fut sires de Belle-Fontainne et trésoriers d'Antoing. Li quins ot non : Gantiers. Il fut

sires de Morbeke et aquist de la chastelerie de Saint-Omer ceu qui en gislen Flandres.

Li VI' ot non : Boussars.

Nous vous avons dit des lils madame de Renenghes. Or vous dirons de ses ii filles. Li

une ne se vot onques marier, ains vcsqui sainclement. Li autre qui ot non : Bêatris, fut

mariée au seignour de Biaul-Manoir, qui ot de lui une tille qui fui mariée au seignour

d'Estrécs.

Nous vous avons dit des ancisseurs le eonte Jehan de Chartres et de Blois, seigneur

d'Avesnes et de Guise. Or vous dirons de la fille le conte Perron de Breiaigne, qni en

sornon estoit nommes : Maus Clercs. Celle fut donnée en mariaige à monseigneur Hugon

le Brun qui estoit quens de la Marche. Il ot de li pluseurs tils et tilles. Li ainsnés de ses

lils ot non : Hughes. Cis tint la conté de la Marche après son père, et l'une de ses filles

fut mariée au seignour de Belleville, et l'autre print à femme li quens de Cloeestre.

Nous vous avons dit de l'ainsnée fille monseignour Raoul de Couci, qu'il ot de Agnès

fille le eonte Banduin de Haynau, le tiers de ce non après Richaut. Or vous dirons de la

seconde tille monseignour Raoul de Couci. Elle fut mariée à monseignour Raoul conte

de Rousci; mais li quens n'ot de li nul hoir, ains moru. El, après la mort le conte, la dame

se remaria et print le conte Henri de Granlpré. Si ot de li un fil qui ot non : Henris,

qui tint la conté de Grantpré après lu mort son père. Encore ot li quens une fille de celle

dame, qui fut donnée en mariaige au conte Raoul de Soissons, qui ot de li ii fils et une

fille. Li ainsnés des tils ot non : Jehans. Il tint la conté de Soissons après son père. Il

print à femme la fille monseigneur Alart de Chimay , ki siet en Haynau. Celle estoit

hoirs de la terre de Chimay. Li quens Jehans ot de li ii fils et m filles. Li ainsnés des

fils ot non : Jehans, et li autres : Raouls. Cis Raouls moru en Tunnes jones bachelcrs,

quant li rois Loys de France y ala, et Jehans ses frères li ainsnés tint la conté de Sois-

sons après la mort son père. Il print à femme la fille le conte de Monlfort, qui ot non :

Marguerite. Si ot de li ni tils el une fille. Li ainsnés des fils ot non : Jehans. Cil Jehans

print à femme la tille monseignour Huon seignour de Rumigni. Si ot de li une tille. Si

autre ii frère furent elere. Li uns des ii clercs ot non : Raoul, et li autres : Auchiers.

Leur suer ot non : Marie et fut mariée à monseigneur Huon d'Esconflans seignour de

Maruel.

Nous vous avons dit des ii fils leconte Jehan de Soissons. Or vous dirons de ses ii

filles. Li ainsnée qui ot non : Aélis, fut mariée à monseignour Jehan d'Audenarde, qui ot

de li une fille qui ot non : Marie. Celle Marie fut donnée à monseignour Godefroi de

Periiwés, mais il moru sans avoir hoir de li, et elle se remaria à monseignour Jehan de
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Fallevi qui ot de li (i filles. Ln seconde fille le eonle Jehan de Soissons qui ol non :

Yolens, fui mariée à monseignour Huon de Rumigni, mais elle moni sans avoir hoir d**

lui. Ija tierce fille le conte Jehan de Soissons qai ot non : Aliénor, fut mariée au viseontc

de Touars qui ot de li nn fil et une fille. Ij fils ot tjon : llujifies.

Nous vous avons dit dou eonle Jehan de Soissons et de eeus qui de lui issirenl. Or

vous dirons de monseigneur Raoul son frère. Il fut vaillans chevaliers. Il ala outre-mer

et s'i maintint mont hien ; et, ainssois que il rcpassast mer, il espousa la roine de

Chyppre. Celle dame avoit esiê ainsnée fille le roi Henri d'Acre. Si l'avoii eue à femme

li rois de Chypre et en avoit enfans, et de par li tint messires Raous de Soissons la baillie

don roiaunie de Jhénisalem. Après ce moru la roine de Cypre, et messires Raous print

puis à femme la fille monseignour Jehan de Hangesl. Si ot de li une fille qui fut hoirs

de sa terre. Elle fut mariée à monseignour Bernard de Morucl.

Nous vous avons dit des ii fils le conte Raoul de Soissons et de cetdx qui d'eus sont

descendu. Or vous dirons de la fille le conte Raoul de Soissons, leur sereur. Elle ot non :

Vzabiaus. Elle fut mariée h monseignour Nieolon ([ui fut sires de Barbenson après la

mort son père. Messires Nieholes ot de li n fils et pluseurs lilles. Li ainsnés de ses fils

ot non : Jehans. Cis Jehans tint la terre de Barbenson après la mort son père. Il prini

à femme la fille monseignour Huon d'Antoing, (|ui avoit non : Marie. Si ot de li pluseurs

fils et pluseurs filles. Li ainsnés de ses fils ot non : Jehans. Li seeons ot non ; Hues. Li

tiers (ils monseignour Jehan de Barbenson ot non : Gilles, et fut chanonnes de Nostre-

Dame de Tournai. Li quars (ils monseignour Jehan de Barbenson ol non : .Nieholes, et

fut aussi elers et ehationiies de Lobes. Li v* fils monseignour Jehan de Barbenson ot

non : Raous et fut elers. Li vi' (ils monseignour Jehan de Barbenson ot non : Alars. Li

vu* fils monseigneur Jehan de Barbenson ot non : Michiés, et h vui* fils monseignour

Jehan de Barbaiison ot non : Jehans li Pelis.

Nous vous avons nommés les vin fils monseij;nour Jehan de Barbenson. Or vous di-

rons des filles. Li ainsnée ot non : Marie. Celle fut mariée à monseignour Robert d'.Aske.

Encore ot-il vi autres filles; mais il n'en avoit plus de mariées.

Nous vous avons dit de monseignour Jehan de Barbenson. Or vous «lirons de mon-

seigneur Nieholon son frère. Il print à femme la (ille monseignour Huon d'Antoing. Elle

avoit non : Yde et estoit suer germainnc la femme monseigneur Jehan de Barbenson son

frère.

Nous vous avons dit des deus frères de Barbenson. Or vous dirons de leur sereurs.

Li ainsnée ot non : Mahaus. Elle fut mariée ù tnonseignour Wautier d'Ëngien, ainsné fil

monseignour Solder d'Ëngien; mais elle moru sans hoir . Li autre suer monseigneur

Jehan de Barbenson ot non : Yolens. Elle fut mariée à monseignour Huon de liâmes

qui ot de li ii (ils. Li ainsnés ol non : Hues, et li autres : Michiés. La tierce suer fut ma-

riée à monseignour Ernoul d'Astainnes. Aucunes des autres furent rendues.
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Nous vous avons dit de la fille le conte de Granlpré ot de cens qui de li issirenl. Or
dirons de son fil qui ot non : Henris, qui puis fut quens après son père '.

Or vous dirons de la lierce (illemonseignour Raoul deCouci, qui ot non : Ade. Elle

lut mariée à monseignour Thiéri de Bevre qui ot de li ii fils et ni filles. Li ainsnés ot

non : Thiéris et tint la terre après son père. Li autres ot non : Guillaumes. L'une des

filles Tliicri seignour de Bevre fut mariée à monseignour de Grinberghes qui ot de li

une fille qui fut hoirs de sa terre. Si lot à femme Godefrois li sires de Perewés. La

seconde fille monseignour Thiéri de Bevre fut mariée à monseignour Willaume de

Hondescote qui ot de li un fil qui ot non : Pierres, qui après son père tint la terre.

Encore ot messire Willaumes de Hondescote pluseurs fils et filles. La tierce fille mon-
seignour Thiéri de Bevre fut mariée à monseignour Gobicrt de Monchahlon qui ot de

li un fil et une fille. Li fils ot à non : Gobiers. Cis Gobert tint la terre après la mort

Gobert son père.

Nous vous avons dit des u filles le conte Bauduin de Haynau le tierc de ce non après

Kichaut. Or vous dirons de la tierce fille le conte Bauduin. Elle ot non : Laurence. Elle

fut mariée à Thierri d'Alost. Il lenoit Alost et la terre de Waise. Cil Thiéris fut fils mon-

seignour Yvon de Gant et madame Lorete. Thiéri moru sans hoir de sa char. Laurence

sa femme s'en revint en Ilaynau avec son père et i demoura tant que ses pères fut mors,

et après la maria ses frères à monseignour Bouchart de Montmorenci qui ot de li un fil

(|ui ot non : Mahius, lequel li quens Baudiuns ses oncles fist chevalier.

Or dirons dou conte Bauduin le tiers de ce non; car nous vous avons assés dit de ses

filles et de ccus qui en issirent. Cis quens Bauduins ot guerre contre le conte Thiéri de

Flandres qui gaigna sur lui une tour en Ostrevant, que on claimme : Rouccourt : sila

garni. Li quens Bauduins lors fist un agait par quoi il dcsconfil ceuls de la garnison, et là

fut ocis messircs Basses de Gavre qui après la mort monseignour Giliion de Chin ot

espousée madame Doumison de Cyrve. De lui remest un fil qui ot non : Rasses, et une

fille que Ustasscs li Vallès dou Rues ot à femme, siconi nous avons dit dessus.

Nous vous avons dit que le sire deToéniot à femme la fille le conte Bauduin, le seconl

de ce non après Richaut, et ot de li un fils. Li ainsnés ot non : Raouls, et li autres :

Rogiers ; li tiers : Bauduins. Cil Bauduins fut moût biaus. Il fut norris en la court le conte

Bauduin le tierc de ce non après Riehaut, qui estoit ses oncles; et, (|uant il otaage, li

quens le fist chevalier, et fut moût vaillans as armes et en ce grant pris il moru. Si fut

ensevelis à Saint-Jehan en Valenciennes. Gaufrois ses frères estoit clers et repairoit sou-

vent en Haynau avec son onde Bauduin. Au darrain leprint une maladie au Kaisnoit

,

dont il moru. Si fut ensevelis à Saint-Jehan en Valenciennes delés son frère. Cil qucn>i

Bauduins estora Binch et frema de mur, et frenia le chaslel dcMons. Il estora le Caisnoii

' Une lacune parait exister en cet endroit du manuscrit.
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rt frenia le chusiel de iniir et *lc fossés et coinnieiisa la tour de lioiieliiiing. Il iist la sale

(le Valeneicnnessur i'Kseluiut. Il estora Kaimmes e( la tour, et si a(|uist Alli en Braibaiil

il monst'ignour (iilliori de Tia«eniiies el cofiiincnsa le eliaslel. Messires Basses di- (iavre

(ils inonseignoiir Kassoti de (Javre ei madame Doiimissoii de Oyne elialenga la forte-

rece d'Ath et pour le destoiirber vint à grant force de genl par le conseil le conte Phe-

lippon de Flandres. Quant li qucns le sot, il vint à grant gent à Hliki et deinonra là tant

(|iie la forlcrècc fut faite. Après acfuist li quens à l'esglyse de Mons Brainne la Wihote el

i (ist une tour. L'esglyse retint les dysmes, les cens cl les oitialions el la terre qui fut

Henri de Brainne le Vie), qui leur avoit esté aumosnée, et pluseurs autres choses.

Li sires deChymai (|ui devoii estage continuel à Mons pour aucune terre que il lenoil,

reprist de ce conte Banduin, en acroissenicnt dou (ief de la paerie, (lymav et tous les

alues, et li (iévet tic la terre et li lioumic de la \ ilc de Cimay (luit cil qui ont passe xv ans)

doivent foiaiité au conle en telle manière que, se li sires dcCimai ne li rendoil le chasiel

à sa semonce ou il l'en vosisi guerroier, tout li lionune devant dit scroient en l'aydc le

conte. Ëneor fist tant li (piens liaiidinns envers monseignour Adatn de \\ alainconri que

cils reprinl de lui en hoiimaige lige le chastel de Perreumonl...

Le mort le roi Godefroit.

. . . Pour ce que nous avons fait mention de vaillant prince comme fu le duc (Jodefroit

de Bouillon, raisons nous sambleque nous vous disons une partie de ces aucisseurs. On
Iruéveèscronikes de i'abbéie Saint-Hubert en Ardenneque il ot un duc en Loberainne

qui ol non : Gosselons. Il lenoit le chasiel de Buiilon en propres alues et fut eiiens de

\'redun. Il ol grant guerre contie le conte Oucdon de Bourgoigne, et tant dura la guerre

que li dus ocist le conte Ouedon. Après moru li dus. Si cschéy sa terre à son Hl qui ot

non : Godefrois à la Barbe. Il fut saiges et de grant vaillance el fut moût amcs de l'em-

pereur d'Alemaingne qui adonc esioil. Il prist une haute femme d'Alemaingne, de cui il

ol un lil qui ot non : Godefrois à la Boche. Quant la dame fut niorle. Godefrois à laBarU-

qui souvent aioil avoec l'empereour en ^ tailc, se maria et prist la marchisc dAnconne

et de Pise qui ost non : Béatris. Klle avoit eu mari, de quoi elle avoit eu une fille qui

avoit non : iMeliaus. Il firent mariaige de celle lille et de Godefroit h la Boche fil le

iluc Godefroit à la Barbe. Pou après firent cil de Boume le due <îodefroi : Palriche.

ce-est-à-dire justiccur de la cite et dou pais.

Kn son tans avoit un abbé à Saint-fluberl, (|ui avoit non : Thiéris, qui moût estoil

prcudons et sains hom. Encore le claimmc-on : saint Tbierri. Li dus et la duchese

estoieni inoull acointé de lui et grant fiance avoicnt en ses orisons. Desous le chastel

de Buiilon avoit une esglyse de chanoinncs séculers qui avoienl femmes el enfans. Li

Tome 11.

'
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(lus les osia et donna ic lieu à l'abbcl qui i mist moinncs manoir. Aveeques ce i donna

Il dus grans rentes et leur en donna sa chartre où il fisl pendre le séel Godefroit à la

Bosse son fil et le séel le conle Aubert de Namur et le sael Henri conte de Durbuis son

frère, le séel Hesselin conte de Grantpré, le saiel Bauduiti son frère, le séel le conle

Waleran de Erlons, le séel le conte Ernonl de Cisgny, le séel le conte Huon de Maisières

cl le séel monseigneur Rogicr de Rosoit.

Après ces choses vinrent nouvelesau duc Godefroit que li emperères Henris li faisoit

aucun tort en sa terre de Anconnc. Pour ce s'en alla celle part et mena sa femme avec

lui. Il laissa Godcl'roi son fil en Ardenne pour sa terre garder. Quant il et passé les

nions, il entendi que li emperères avoit saisi aucune chose don sien. Pour ce se pourvey

de gens et d'amis et commença à guerroier l'empereour et teil le mena que en la fin li

fist widier Ytaile, et s'en ala li emperères en Aleniaigne. Li dus le sui et ardisi plu-

seurs viles et chastiaiis, et à Verdun qui se tenoil à l'empereour, fist-il bouter le feu. Si

ardist la cité et l'églyse Nostre-Dame et toutes les autres, et puis s'en râla vers Rommc,
et il demoura grant pièce. An derrain il prinl une grief maladie que on claimme ; dis-

sintère. Pluseur phisicyen se penèrent de lui garir; mais, au derrain, quant il virent que

lor euvres ne valoient riens, il li loèrent qu'il retrasist en Ardenne à son premier air où

il avoil esté nés et nouris. Quant la duchesse Béatris sa femme entendi qu'il s'en devoit

râler en Ardenne, elle li pria que il la laissast demourcrou pais pour édifyer une abbéie

où elle se voloit rendre pour Nostre-Seignour servir. Il li otroia débonnairement.

Dont s'en allèrent devant l'Apostoile Alixandrc qui adonc estoit et voèrent eu dou chaste

en sa main.

Après se parti li dus dou pais et revint à Buillon. Quant il fut revenus, il entendi

que Godefrois ses fis avoit retolu à l'isglyse de Saint-Hubert la plus granl partie des

terres qu'il leur avoil données. De ce fut-il moult coureeiés. Meismement li abbés li

monstra le grief que on li avoil fait. Dont manda li dus les pers de Buillon et son fil.

Moult le reprint aigrement el blasnia de ce que il avoit fait à l'esglyse; car bien deust

souffrir l'ausmosne que il leur avoit donnée de si pou de terre, quant il li demouroit

si grans chose comme la duchée de Buillon el de Loherainne et la conté de Vrcdun et

la marche d'Anconnc et de Pise. Bien s'en densl tenir à paies el souffrir la petite

ausmosne aus povres moinnes qui pour lui proioieni. Quant Godefrois à la Boce oï son

père si débonnairement parler, li cuers li ralenri. Si ot grant piiié de lui. Si li dist :

« Sire, j'ai ouvré par mauvais conseil. Si m'en repent, et saichiés que je ne serai

» jamais contre vostre voidenté. » Dont li disl li pères qu'il en vouloit avoir son serre-

ment el que il l'en laisasl en foi. Cil le fist volentiers, voianl tous les barons, et conferma

quanques ses pères avoit donné à l'esglyse. Après donna li dus mille livres pour édefyer

l'églyse, et puis moru saintement. Godefrois à la Boce ses fils tint la duché de Bouillon

el de Loherainne après lui. Il ot de sa femme Mahaut une fille qui ot non: Yde. CeU
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liiiiK H femme li quens Lstasscs de Hoiiloiiigiic-.sm-la-iiK'r. On l'iippeloil L'slaissc ans

(Jrenoiis. Il ot de celle dame cesliii (iodeiroi (|ui morii rois de Jhénisalcm, sieom nous
avons dit...

La mort le roi PlieUpjmi et le rèyne Loey» son fil.

...Or lairons à parler de la lerre deSurie; si dirons don roi Plielippon de France. Nous
vous deismes que il avoit donné sa fille de .son premier mariaige à Bniémoni le prince

d'Antioclie,et l'autre que il avoit eue de la femme le conte d'Anjo, avoit encore Taneré.

Quant cil rois Phelippcs ot régné xi.ix ans, il moru à Meleun. Si fut ensevelis à Sainl-

Denis. Après lui tint le roiaulme Loeys ses fils qui fut couronnés à Noion. Cil Loeys prinl

à femme la contesse de Moriane. Si ot de 11 v fils. Li ainsnés ot non : Phelippes. Celui

(isl-il coiironnierà son vivant; mais, dedans l'an que il fut couronnés, cil nouviaus rois

chéi de son cheval parmi un poiircel à Paris. Si mourii de la blesseure. Li sccons fils

le rois Loeys ot non : f.oeys. Cil tint le roiaume après son frère. Li tiers fils le roi Loeys

ot non : Robers. Cil Robers ol la conté de Dreues. Il prinl i^ femme Agnès qui cstoll

contesse de Brainne de son hcrilaige. Il oi d'elle un fil et une fille. Li fils ot non •

Robers. Cil tint la conlé de Dreues après son père et sa mère. Il ot à femme Volent fille

monseignour Raoul de Coiicy. De celui vous avons dit dessus et de ceux qui d'eux ii

issirent.

Or vous dirons de la fille le gratil conte Robert fil le roi Loeys de Franec. Elle ol

non : Aélis. Si la priiit à femme messires Raoul de Coucy (|ui avoit doimée sa fille

dolent au jonc Robert, sieom nous avons dit dessus. Messires Raouls de Coucy ot de
cesti Aélis ni fils et une filli-. Li ainsnés des fils ot non : Engotirrans, qui tint la terre de

Coucy après son père, (^il print à femme la seroiir monseignour Jehan de .Mommiral.

Si ot de li m fils et u filles. Li amsnés des fils ot non : Raouls. Cil print à femme la fille

le conte de Pontieu; mais il moru sans hoir de son eors outre-mer, quant li rois fui

prins à la Massore. Li autres fils monseignour Engourrant de Coucy ol non : Jehans.

Si moru Jones. Li tiers ot non : Angourrans, (pii tint la lerre de Coucy après la mon
son père; il print à femme Marguerite fille le conte Oihon de (ihcire. Nous vous avons

dit des III fils monseignour Engourrant de Coucy.

Or vous dirons de ses ii filles. L'une qui ol non : Marie, fui mariée au roi Alixandre

«l'Escosse. Si ot de li un fil (|ui ot non : Alixandres, qui après la mort son père tint le

roiaume d'Eseosse; et après la morl le roi Alixandre, elle reprinl à mari monseignour

Jehan d'Acre fil le roi Jehan d'Acre. L'autre fille monseignour Engourrant de Coucy, qui

ol non : Aélis, fut mariée au conte Ernoul de Ghyncs qui ol de li fils et filles.

Nous vous avons dit de l'aisnet fil monseignour Raoul de Coucy. Or vous dirons des
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aiilres ii. Li sccons (ils ol non : Thomas, el fulsiios de Vrovin. Il prini à femme Mahaiii

ainsnéc fille leeonle de Rétest. Si ot de li un fil et iiii lilles. Li fils ot non : Thomas et

l'ut sires de Vievin après son père. Il ot à femme Ysabel fille le conte Ernoul de Los;

mais elle moru sans hoir, et il reprinl Marguerite fille le vidame de Pinkegni. Si ol

de li II fils et une fille. Li ainsnés des fils ot non : Thomas. Cil tint la terre après son

père. Il print à femme Aélis fille monseignonr Girart de Sottenghien. Li autres fils le

secont Thomas de ce non ot non : Jehans. II print à femme la fille monseignonr

Renaiit de Saint-Leu. La fille monseignour Thomas le seeonl, qui ot non : Marie, fm

mariée à monseignour Gauchier de Thourote.

Nous vous avons dit dou fil monseignour Thomas de Coucy, seignour de Vrevin, et

de ceus qui de eux issirenl. Or vous dirons de ses un filles. L'ainsnée qui ot non :

Volens, fut mariée à monseignour Ernoul de Mortaigne, chastclain de Tournay, qui ol

de li pluseurs fils et filles, sicom nous avons dit dessus. La seconde fille monseignour

Thomas de Coucy, seignour de Vrevin, qui ot non : Félicitas, fut mariée à monseignour

Bauduin de Avesnes, seignour de Biaumont, qui ol de li un fil et une fille. Li fils ot non :

Jehans. Il print à femme Agnès fille monseignour Guillemme de Valence, frère le roi

Henri d'Englelerre de par sa mère. La fille monseignour Bauduin de Avesnes qui ol

non : Béatris, celle fut mariée à monseignour Henri de la Roche, ainsné fil le conte

Henri de Liicembourch, liquels qnens de Lucembourch lavoit engendré de la fille le

conte Henri de Bar, sicom nous avons dit dessus. Si ol de li fils el filles. La tierce fille

monseignour Thomas de Coucy, seignour de Vrevin, qui ot non : Agnès, fut mariée à

mofiscignour Gobert d'Aspremonl. De cestui Goberi et de ceus qui de lui issirent, vous .

dirons-nous cà avant, quant nous parlerons da la génération d'Avesnes. La quarte fiHe

monseignour Thoumas de Coucy, seignour de Vrevin, fut abhesse de la Pais-Noslre-

Dame, qui ol non : Élissens.

Nous^vous avons dit des ii fils monseignour Raoul de Coucy et de ceux qui d'eux

issirent. Or vous dirons du tiers fil, qui ol non : Robcrs. Il print à femme la fille le

seignour de Praiaus; elle ot non :(îode. Il ot de li un fil qui ot non : Jehans. Cil Jehans

tint la terre de Pynon après son père. Il print à femme la fille le Tonnier de Biauvais.

Si ot de li un fil qui ot à non : Robers.

Nous vous avons dit des m fils monseignour de Coucy. Or vous dirons de la fille

monseignour de Coucy, qui ot non : Agnès. Elle fui mariée à monseignour Gillion de

Biaumès, chastelain de Bapaumes, qui ot de li un fils el pluseurs filles. Li ainsnés des

fils ol non : Gilles, qui tint la lerve après son père. Il print à femme la serour monsei-

gnour Jaikemon de Bailluel en Haynau. Si ot de li pluseurs fils et filles. Li secons fils

ot non : Raouls. Cil print à femme madame de Baudour qui avoitesié femme monsei-

gnour Baudoin de Waulaincourt qui fui sournommés Buridans; mais il moru sans hoir

de son cors. Li tiers fils le chastelain de Bapaumes ot non : Thomas. Cil fut prévos de
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l'es^lysc Nosii'('-Dani<> do Rains et puis arccvesqiies de Kains. Liquars (ils le chasielaiii

de Bapnumesol non : Robers, soiirnommés de Rretaignc pour ce que il fut norris avec

le conte Perron de Brclaingne.

Nous vous avons dit don conte Robert de Drens le liere 111 le roi Loeys de France el

de cens (|ui de lui issircnl. Or vous dirons don <|nart lil le roi [.oeys de France <|ui ol

non : Ilenris. Cil fut elcrs et puis areevesques de Rains.

Li quins fils le roi Loeys ot non : Pierres, (lil ot la terre de ('onrtenav en parson de

terre. Il ol ii fils. Li uns ot non : Pierres. Li ainsnés ot la terre de Courienay après

son père. Si prinsl h femme la contessc Agnès de Nevers qui avoit esté fille Guion

conte de Nevers, et donna le roi Pbelippon Monlargis pour ce que il li aida dou nia-

riaige, car elle estoil hoirs de la conté; et Robers ses frères print à Icmme la dame de

Meun. Messires Ilervins de (ïyenl ol guerre contre le conte Pièron et se eombati à

lui devant Tabbéie Sainl-Lorent. Si le desconfi et prist Mahaiit sa fille à force, que il

avoit eue de la eontessede Nevers. Après en fist pais li rois Pbelippcs, et messires lier-

vins li donna Gicnl et otroia que li quens Pierres tenist Ausoirre et Tounnoire sa vie,

et, pour ce (|ue il avoit esté quens, fut-il apelt's quens dAnsoire; car Ausoirre n'esioit

mie contés.

Cil Ilervins ot de la fille le conte Pierron et la eontesse de Nevers une fille que mes-

sires (îaueiiiers de Chnstillon ot puis à femme, et donna messires Gaucliiers pour ce

mariaigc au roi Pbelippon Rémi en Biauvoisis. Messires Gaucliiers ot decelle dame im lil

et une (iile. Li fils ot non : (laucbiers. Il m la fille In eontesse Maliaut de Bouloingiie, que

elle avoil eue dou eonlc Pbelippon fil le roi Pbelippon de France; mais il n'en ot nul

hoir, ains moru cil Gaucbiers joncs ebevaliers outre-mer à la bataille où li rois Loeis

fui |)rins à la Massorc. La eontesse de Nevers sa taie vivoit encore, par quoi il ne tenoil

riens de la conlé, ains escbéi la terre de par son père et l'alente d<! la conté de Nexers,

d'Ausoirrc ei de Tounnoire à sa serour (jui avoil esté mariée à monseignour Arebani-

haut de Bourbon, qui ot de li ii filles qui furent mariées au ii fils le due Ugon de Bour-

goingnc, sieom nous dirons.

Or vous dirons dou conte Pierron dAussoirre , car nous avons dit tie cens qui

issirenl de sa fille que il ot de in eontesse de .Nevers. Quant sa femme la conlesse fut

morte, il print h femme Voient serour le conte Baudoin de Ilaynau le quint de ce non

après Rithaut, qui puis fui emperères de Consiantinoble. Ce fut celle qui futeonxe-

naiicie au conte Henri de Cbnmpaigne, sicom nous dirons çii a\ant. Il ot de li lu fils et

m filles. Li ainsnés des fils ol non : Phelippes; li autres : Robers, cl li tiers: Bauduins

L'une des filles fut mariée au roi de Hongrie. La seconde fille ol à femme li quens de

Viane en AIcmaigne, qui ol de li pluseurs fils et filles. La tierce fut mariée à monsei-

gnour Gauchier fil le conle de Bnr-sur-Sainnc, mais il moru outre-mer sans hoir, et

elle .«e maria au seignour de Moniagu en Bourgoingne. De ceslui conte Pièron d'Au.s-
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soire vous dirons-nous çïi avant comment il aia en Constantinoble pour avoir l'empire

après la mort i'emperour Baudoin et l'eniperour Henri cul suer sa femme estoit, et

comment li empires demoura à ses hoirs après lui.

Lu mort Robiert de Flandres.

Nous vous avons dit des enfans le roi Loejs de France et de ceux qui d'eux issirenl.

Or vous dirons de lui-meismes et de ses œuvres. Li quens de Dam- Martin avoit

enlreprins contre lui. Pour ce list li rois une grant semonce et manda le conte Robert

.

de Flandre son oncle que il vint à grant compaignie. Quant il furent tuit assamblé, li

rois ala devant le cliastel : si l'asséga et grant plenlé d'engiens fist drescier et souvent

i assailli. A ce siège se maintint li quens Robers de Flandres moult bien et moult

viguereusement. Au darrains, après moût d'assaus et de poingneis, li quens de Dam-

Martin vint à la volenté le roi. Dont se parti li rois dou siège et départi ses os. Si s'en

râla chascuns en son pais. Au retourner que li quens Robers de Flandres fist de cel

siège, si chaï par meschéance de son cheval. Si fut si dèfroissiès que il morut de la

blesccure dedens le tiers jour. Il avait tenue la conté de Flandres xix ans. |j" cors fut

raportés à Arras et fut ensevelis en l'abbéie Saint-Vaast.

De Bauduin fil le conte Robiert.

De lui remest un til qui ot non : Bauduins. Cil fut quens de Flandres après son

père. Il avoit avecqnes lui un sien cousin germain que il amoit moût et créoit, car il

estoisi saiges et viguereus et loiaus. Il avoit non : Charles. Fils cstoit le roi Conu de

Danemarche qui l'avoit engendré de la fdle le conte Robert le Frison, sicom nous

avons dit dessus. Cil Charles avoit jà esté outre-mer et estoit revenus en Flandres.

Si avoit demoré avec le conte Robert son oncle; et, quant il fut mors, li quens Bauduins

le retint avecqucs lui et li charga toute la somme de ses besoingnes : après li pourchassa

à femme Marguerite fille Renaut conte de Clermont. Parceli tenoit-il la conté d'Amiens

et le chastel de Encre. Li quens Bauduins tint moult bien sa terre et droiiurièrement. Il

fut moût bons justicières et nioul fut doutés de ses voisins. Il entroit une fois en

l'esglyse Sainle-Ferehaut à Gant pour oïr vespres. Une povre femme li proia pour Dieu

que il l'oïst d'un tort que on li faisoit. Il dist que il l'orroit après vespres. Celle li disi

que elle ne pourroii parler à lui pour les barons qui là estoient. Dont li bailla li quens

son mantel, puis li commanda que elle le gardast jusques après vespres. Quant vespres

furent dites, plusour baron voirent parler de lor besoingnes. Il dist que nul besoingne
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il irorroil devaiil ce que il auoroit racliclc son manlel. Lors iiianda la |K>vre femme et

li fisr faire droit. Après avint que jusqiics à x clunalicr qui esJoient de gratii lignaige,

dcsrobèrent un niarchéanl. Tanlosl comme li quens le sol, il leslisl penre. Leur parens

le vinrent proicr pour eus. Li quens (|ui vil que il esloient jçrani plenlé de genl, lor

dist que il attcndissenl tant que il oust parlé à eus. Lors entra en la maison où li

robeour estoiont en prison et les lisl tous |tendre laiens; puis issi hors et monta sur

son palefroi. Si dist aus parens que il alassent (pierre leurs amis. <juant cil entrèrent

en la maison, il les trouvèrent tous pendus. Trop en furent esbahi, mais souiïrir leur

convint. Par ces choses cl par moult d'autres fut- il si doutés que nus n'osoil fourfaire

en Flandres. Quant li quens liauduins se vil en pais, il ol talent d'aler à armes. Si les

maintint muult bien; mais en ce point li rois Uenris d'Ëngleterre avoit pris le duc

Kobert son frère, sieommc nous avons dit dessus, et Guillaumcs li fils au duc Robert

s'en esloit fuis en Flandres, et quant il ot xnii ans, li quens le hst chevalier et li tist

«•ntreprcnre la guerre contre le roi Henri, par quoi il ala maintes fois en Normendie, et

fist grant gast par l'aide le conte Bauduin qui maintes fois i ala en propre personne, tant

que une fois fut li quens en une bataille férus d'un eseiit au front. Quant il fut

repairiés, la plaie li dolu tant que en la lin il en morii. Aucun disent que il ot mauvais

mire et que la plaie fut envenimée. Quant il vil que la mors l'aproehoit, il lit hoir de

sa terre Charlon son cousin et le lit asseurer aus barons de Flandres. Puis print abit

de religion et moru en grant dévotion l'an dcl Incarnation Nuslre-Seigneur ne et xvni

le xxV uns de son aage, (|uanl il ot tenue lu eonlé vu ans.

Du conte Carton de Flandres et de sa mort.

Charles fut quens après lui. Si' maintint le conté par grant sens et par bonne justice.

Encor vivoil la conlesse Clymence qui avoit esté femme le conte Robert de Flandres et

mère ceslui Baudoin qui nou vêlement esloit mors. Elle avoit grant talent de faire conte

de Flandres Guillaume de Ypre, quisa nièce avoit à fenmie.el pour ce faire(|uist grant

acort en Flandres el se maria au conte de Louvaing cl lisl tant que elle li lisl enire-

prenre la guerre contre le conte Charlon. Hues Champ-d'A\aine qui esloit quens

<le Saint-Pol, li aidoit, et li quens de Mons et pluseurs barons de Flandres; mais en la

lin li quens Charles apiès pluseurs batailles fist pais à tous. Puis ol lel dcscort entre la

conlesse Clymence et le conte de Louvaing son mari que elle vint à garant au conle

Charlon qui bien li aida, et elle li donna de xii \iles que elle tenait en Flandres de

douaire, un. Ce fut : Dikemue, Brai, Ayre et Saint-Venant. Après fonda la conlesse

l'abbéye de Bourborc et celi d'Avesncs. Après ces choses assist li quens Charles le

chastel de Sainl-Pol. Si le prinl el abati , el Gaulier le conte de Hedm ehassa-il hors
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de la lerrc et niisl un aulre; mais en la fin pour Dieu et pour pitié ii donna rente souf-

(isani pour vivre. Après ot guerre contre le conte de Mons et contre Thomas le

seignour de Coucy et fist pais auqnes à sa volenlé. Tant fist que il mist son pais en

bonne pais, ne n'ot voisin qui Ii osast rneffaire. Les prélas de Sainte-Églyse et les gens

de religion honouroil, les abbéycs relevoit par ses bienfais. Il ot grant faute de biens

ou païs deux ans devant ce que il fust ocis. Pour ce relaissa à ses eensiers grant partie

de ce que il Ii dévoient et commanda que on i'eist pain de maille, quels petis que il fust ;

car il vouloit que Ii povre eu eussent, et pluseurs povres il envoia par ses maisons

et là les faisoit pourveoir pour la grant famine qui encore courroil. Avec ce partout où

il aloil, le sivoient Ii povre sans nombre, car il-niesmes à ses mains leur déparloit sou-

vent l'aumosnc pour l'amour de Dieu, de quoi aucun racontent que il départi à Ypre à

un jour l'iiumosne à vir povres à ses mains. Moul esloit humbles aus povres et

liers vers les orguilleux. Il estoit amés et erémis, car il amoit vérité et justice et bien

savoit une querelle mener, par quoi chascuns avoit droit qucque il en avenist. Se aucuns

boni de religions ou elers avoit à besoingnier devant lui, ce esloient Ii premier délivré;

car il disoit que il n'aféroit pas que cil (lui dévoient entendre à Dieu servir en leur

églyses, poursuissent longement les cours mondairmes. De quoi il avint que le jour de la

Tiépliane il vit entrer en sa court l'abbé Jehan de Sainl-Bertin; il Ii demanda errant qui

avoit chantée la messe en s'abéie. Li abbés respondi que assés esloit ki, car il avoil

encores c moinnes en couvent. Li quens li dist que à tel sollempnité dcust-il bien avoir

chanté et estre en commun de ses frères. Li abbés dist que il l'amast niieus avoir chantée

que estre venu à court; mais un chevaliers l'i avoil fait venir à force, qui li toloii terre

<iue s'églyse avoit tenue plus de lx ans. Dont fist li quens apcler le chevalier et li com-

manda que il l'esglyse laissast aussi en pais com ses pères avoil fail, ou il le destruiroit.

Onques puis ne fut li chevaliers si hardis que il en osast parler, ains s'en râla li abbés.

En ce tans avoit un prévost à Bruges. Bertous avoit non. De grant richèce estoit de

aquest et de hérilaige, et bien enparenlés. l!ns parens le prévost vol apeleir un gentil

homme de trêves brisiées. Li chevaliers ne li voloit respondre pour ce que sa mère

avoit esté serve le conte, ce disoii. En la fin fui pais faite, sauve la droiture le conte.

Par ceste chose fut puis li prévost Berloiis cl ses lignaigcs en souspeson que li quens ne

les challengasi de servaige. Ce fut la première ochoison de la mort le conte. Bouchars

meismes, qui estoit (ils dou frère le (irévost, avoit grant conlens contre Tagmier et

(îaulier son cousin, de quoi plusour furent oeis d'une part et d'autre; mais li quens

se pénoit de mctre pais , se il pcust, et tontevoies prendoit irèves souvent, de quoi li

prévost et li sien disoient que li quens les pressoit trop. De quoi il avint que dedens

une trêve que li quens ot prise, li parent le prévost assaillirent Tagmier en sa maison,

sique il l'en convint fuir en une tour. De ce les fist li quens ajourner; mais il n'i dai-

gnèrent venir, ne envoler. Souvent leur amonnesta li quens que il amandassent eesie
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chose; mais riens n'en voirent faire, ains atendirent une fois que li quens rstoit aies

en France. Si assamblérent tous leurs amis et entrèrent en la terre de leur voisins.

Si i firent granl gast, et aucun i ocisent. Quant li quens fut revenus, trop en fut coure-

ciés, car de si lonc tans,com il pooil souvenir, estoit establi en Flandres, el le tenoit-on

pour loi que nus no robast en la terre d'autrui. Pour ce manda li quens tous ses

hommes à Yppre pour avoir conseil de ceste chose. Il loèrent queli quens alast veoir le

meffiiit et puis l'amandast sclonc ce que il le trouveroit. Là fut dit au eonic que Bou-

chars li niés le prcvost avoit dit par grant orgueil: c Son tuoit le conte, qui le venge-

» roit? » Li quens respondit que il i amoit mieux à aleret morir pour tenir justice que

demourcr par couardise, et, se on l'ocioit, Dieu le vengcroii :i son plaisir. Lendemain

ala li quens à grant compaignie venir le meffait. Si ot grant pitié dou damaige, quan*

il le vit. En son retour ahali le mainnage Bouchart qui chiés estoit de cel malice. Cel

jour revint à Bruges pour avoir conseil dou remanant des amandes. Li prévost Bertous

manda Guion de Eslanfordc et aucun qui estoient privé du conte. Si les envoia au

coule, qui li disent de [)ar lui que bien deust eslre cessés ses mautalens dou damaige

que il avoit fait, car moult sembloit grant cruauté au prévost et à son lignaige. € Voire,

» dist li quens, ai-je dont prins si grant vengence de tel fourfait d'une povre maison

» que je ai arse, et lui n'ai-jc cncor pugnit? l\e esse mie drois que il rende ce que il a

» mauvaisemcnt tolu, et puis amande le meffait? Quant il aura ce fait, se il vient i

> merci, nous en ancrons bon conseil. » Li messaige contèrent au prévost la responce

le conte, dont li prévos fut si esmeus que il atisa ses amis et son lignaige et enaigri

contre le conte. Li lignaiges s'assanibla tous à conseil. Il firent issir Guion de Eslan-

fordc el les messaige hors de lor conseil et le prévost Bertous pour ce que il estoit

clers. Là fut li consaus pris que Onfrois li frères le prévost Berloul, Bouchars, Robers,

Ysaas, Guillaume de Verwi et Engourrans d'Aysne '... Cil vi jurèrent que il ociroienl

le conte. Si s'en alèrcnt à Bruges.

Li quens qui de ce ne se donnoit garde, se leva au matin et départi l'ausmonc, sicom

il soloil. Après ala à l'églyse Saint-Donas et s'agcnoilla devant l'autel. Si print son

sautier el commensa ses cures. Ne demoura gaircs que Bouchars el si compaignon

entrèrent en l'esglyse tuit armé. 11 ala vers le conte et ot l'espée traite : si en féri le

eonle sur la teste dou plat pour ce que il voloit que il levast son chief. Une povre

femme qui estoit près dou conte, li cria que il se gardast. Li quens leva la leste, et Bou-

chars le lèri sus si grant cop que il en fist la cervelle voler. Tantost vinrent si compai-

gnon avant et détrenchièreni le conte, puis s'en fuirent; mais après furent tourmentés

de diverses mors, sicom nous vous dirons ci-après. A celui jour meisnies fut oeis li

quens Guillaume d'Outre-Soonne en Bourgoingne en un mousiier et pour ce que il

' Lacune de quelques mots. t
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voloit garder justice, aussi comme II quens Charles. Ce avint en l'an del Incarnation

Noslre-Seigneur m. c. et xxvn, le indiction quinte, la vi° nonne de march.

Cil quens Charles fut fils le roi Conii de Danemarche et la roinc Adie, fille Robert le

Frison, conte de Flandres, sicom nous avons dit dessus. Cil rois Conus fut mordris en

une églyse des siens mesmes desloiaument, puis fist Nostre-Sires maint bel miracle

pour lui. La roine AdIe revint en Flandres atout Charlon son petit fil, après la mort

son mari, et puis la maria ses pères au roi Rogicr de Puille qui ot de li un fil qui ol

non : Guillaume, qui puis fut rois de Sésile, et Charles remest en Flandres avec son

tayon et son oncle et avec le conte Bnuduin son cousin, sicom nous avons dit dessus.

Or vous dirons de Bouchart et de ses compaignons. Quant il orent ocis le conte

Charlon, il trouvèrent assés près Teynart le chastelain de Bourbourc. Pluseurs plaies

li firent. Après coururent aval la vile, ociant tous ceus que il savoientqui esloient dans

l'amour le conte. Gauthiers, un des fils le chastelain de Bourbourc, se deffendi moult

viguercusement en son ostel; mais au derrain il fut ocis. Gillebers li autres fils le chas-

telain s'en cstoit fuis et avoit prins la chape d'un mésel et estoit sur le cheval le mésel

ses jambes traites à mont pour couvrir. Quant il ot grant pièce aie après le chastelain

de Courtrai qui devant lui s'en aloil, il ot les jambes si lassées que il li convint laissier

aler aval. Li traitour qui le suoient, s'apersurent, car il avoit ses esperens cliauciés.

Si l'ocisent enmi les chams. Après retournèrent en la vile pour querre Gautier le

sénéchal, de cui il avoient grant paour que il ne lor eschapast. Adonc il entendirent

que li thaslelains de Bourbourc n'estoit mie encore mors et que il cstoit confès et com-

mcniés. Adonc retournèrent en l'esglyse Saint-Donas et le prinsent devant Tautel par

les pies et le traînèrent par les degrés hors dou moustier et là le partuèrent. Après

alèrent querre Gautier le sénéchal, ne trouver ne le pooient. Quant Gauthiers vit que

il estoit acusés, il s'en fui vers l'autel. Si s'envolepa dou drap. Pour ce ne laissièrent

mie li traitour que il ne le menassent hors dou moustier à force, ne ne le laissièrent

mie confesser, ains l'ocisent.

Li corps le conte jut longement ou lieu où il fut ocis. Au darrain l'emportèrent li

clerc et disent vigiles moût dolans ; mais pou en i avoit, qui osassent faire semblant de

deuil.

Entre ces choses vint li abbés de Saint-Bertin et en vot porter le cors à Saint-

Bertin pour ensevelir par le gré dou prévost et des traiteurs. Ensi, com il l'alournoit

pour porter, sicom Dieux vot, li clerc et li lai de la vile cueillirent cuer et disent

que il ne souffreroient mie que on l'emportast; car, encor leur eust-on tolu vif, ne leur

touroit-on pas mort. Si l'emportèrent en une esglyse d'encoste Saint-Donas, et là fut

ensevelis pour ce que l'esglyse Saint-Donas n'estoit encore reconcilie del homicide dou

conte. Il avoit tenue la conté de Flandres vin ans. Il avint un grant miracle, quant H

cors fut remués ; car uns enfés qui estoit contrais dès lors que il gisoit en biers, quant
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il oï dire que li qucns qui mainte aumosne li avoit donnée, estoit ocis, il se irainna

lant parmi les rues que il vint au mouslier là où li sans le conte estoit espandus. Il

se joinst et baisa le pavement. Tanlosl sailli sus tous garis. Pour ce gardèrent pinsour

de sa robe et de ce que il porioit cnlour lui comme saintuaire, et plusour garirent de
fièvres par son cliapel de bonnet, et ce tesmoingna Hélycs li doiens de Bruges et

Freniaus li prévost de Fumes et plusours autres clerc et lay qui ce virent; mais li

prévost Bertous ne le vot onques croire, ains commanda I eglyse à clore là où li qucns

gisoit.

Après ces choses, li prévost et li traitour cuidoient gaaingnicr Flandres et que nuls

ne fust contre eus; mais au vni° jour vint messircs Gervaises de Prat, soi \\x', bien

armé à Bruges, et couru sus au prévost et à ses compaignons qui encor estoient ou
chastel. Si les fist par force retrairc en la tour, mais ansois en print ii que il tourmenta

griément. Quant Ysaas qui estoit poissaris liom et de grant lignaige, entendi comment
Gervaises avoit ouvré à Bruges, il s'en fui d'une maison son frère où il estoit et s'en ala

à Térouaiie en l'abbéie Sainl-Jelian et vesti les dras d'un moiniie; mais pour ce ne laissa

mie Gervaises que il n'alast en la maison où Ysaas avoit esté, et, quant il ne le trouva,

il bouta en la maison le feu et l'arst et toute la garnison de laiens. La nouvelle fut tost

seue que Ysaas estoit en l'abbéie Saint-Jehan à Téroiiane. Pour ce i ala Ernous li fils

Ustasse l'avoet de Térouanc et print Ysaas. Si l'amena en la cite et en voloit faire

justice; mais ses pères et sa mère furent encontre etii prièrent tant que il le respila de

mort , mais le mist en bonne prison.

Entre ces choses, Guillaumes de Lo, qui estoit Gis Phelippon frère le conte Robert de

Jhérusalem, sicom nous avons dist dessus, entreprint la conté. Si ala à Aire et le print

et se fist asseurer des bourgois et print Saint-Venant, Kassiel, Bailleiil, Yppre, Bruges

et Furnes et tout le pais entour. Après commanda (jue pais fust gardée partout. Quant

il sot que Ysaac estoit à Térouanc, il ala là en grant liaste et iist tant envers lavoot que

Ysaae li fut délivrés. Il li mist un loien ou col et l'emmena à Aire et là le fist pendre la

\° kaiende d'avril.

Entre ces choses, Bauduins de Gant et Daniaus de Tenrenionde, Gantiers de Lislcrs,

Richars de Gavre et Thiéris de Dikemue s'en vinrent à Bruges où Gervaises de Prat

estoit à siège. Là jurèrent-il sur sains que jamais ne s'en partiroient, si aurroicnt prius

les Iraitours. Il les destrainsent si que il convint les traiteurs fuir ou mouslier Sainl-

Donas; mais par négligence ou par loier que iuiciins prini, li prévos Bertous eschapa et

s'en fui en la maison Alart de VVarneston qui sa nièce avoit à femme, et là ful-il à

tapis III semaines, ansois que on en oïst les nouvelles; mais, quant les paroles comman-

cièrcnt à issir hors, Alars n'osa plus retenir le prévost, ains l'envoioii chaseune nuit

gésir de lieu en autre. Quant Guillaumes li (ils Phelippon en oï la nouvelle, il ala hasti-

vement à la maison Alart et quist partout, mais ne pot trouver le prévost. Après ala à la



604 CHRONIQUE

maison la fille Alarl, el quanl il vit que il ne trouveroit mie le prévost, il print la

dame de laiens, et puis bouta le feu en la maison et on la maison Alart aussi , et fist

savoir à Alart que il 11 desmenbreroit sa fille, se li prévost ne li cstoit rendus. Alars fut

grant pièce encontre; mais, quant il vit que il ne raueroit sa fille autrement, il enseigna

le prévost en la maison d'une povre femme, et là fut prins. Si l'amena Guillaumes à

Warneston. L'andemain l'enmena Guillaumes à Yppre. On le vot faire monter à cheval.

Cil disl que il amoit mieux aler à pied deschaus pour faire plus grant penance, car il estoit

fort giélet. Ensi ala li prévos jusques à Yppre, disant ses heures. Quant il entra en la

vile, grant multitude de gent li vinrent à rencontre. Li un getoient de pierres ; li autre

d'ordure et de poissons porris. Ensi en fut mené au gibet enmi le marchié et pendus

par les mains et par le col. Il souffri tout en patience, et bien sembla que il eust grant

repentence. Quant ce fut fait, Guillaumes s'en ala à Renenghes, où Heremans li frères

avoit appelle Guion de Stanfortet li mctoitsus que il avoitesté consentans de la mort le

conte. Celle bataille fut moût aspre. Quant il orcnt une pièce esté ensamble. Guis de

Stainfort abati Heremans desous lui et le tint grant pièce; mais, sicom Dieus vot, Here-

mans se releva et jeta Guion desous lui et le vainqui. Dont le fist Guillaumes ateler et le

fist traîner jusques à Yppre, et là fut pendus encoste le prévost, la tierce yde d'avril.

Quant il orent ne sai quans jours pendu, il furent porté hors de la ville pour la pueur.

Or vous dirons de Bouchart le neveu le prévost. Quant il ot fait le mourdre dou

conte, sicom vous avés oï dessus, il fut moult esbahis. Si ot propos de widier le pais et

d'aler en estranges terres. Si en mena aucuns de ses privés avec lui. Il trouva une nef à

la rive o'une yaue où il voloit passer; mais, par la volenté Nostre-Seignour, il, ne tuit si

eompaignon norent pooir de la nef remuer. Quanl il vit ce, moult s'esmervilla. Dont

primes se repenti dou mal que il avoit fait, et bien li sambla que Dieus ne voloit que il

vesquist longement. Il retourna en son pais par lieus destolus. Il vint en la maison d'un

sien serf d'encoste Lisle et là se reprist. Un jour, commanda à son serf que il alast chiés

Bernart son oncle pour du pain; car il avoit moult fain. Quant cils vint en la maison

Bernart, il demanda dou blanc pain que il n'avoil mie acoustumé à demander. Si en

parla à Huon son frère, et par conseil il mandèrent le ehastelain de Lisle que il venist

hastivement à celle maison pour prenre Bouchart. Dont vint li chastelains atout grant

compaignie de cens de la vile au lieu, et le prinrent et menèrent à Lisle. Si drecièrent

une roe enmi le marchié pour lui enrouer. Quant il le menèrent celle part, il se confessa

devant tous et moult ot grant repentance par samblant. Il pria que on li copast la main

de quoi il avoit fait si grant deslojauté; mais, quant il vit que nuls ne se traioit avant,

il pria que on li donnast espée ou couiel, de quoi il meismes le peust faire; mais nuls

ne l'en vot oïr, et s'en i avoit plusour qui avoient pitié de sa grant repentance, mais

pour ce ne demeura mie que il ne fust enroés enmi le marchié.
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Comment li rois Loeys de Franche fit Guillaume de Normendie conte de Flandres.

Quant li rois Loeys de France enicndi que Guillniimcs le fils Phclippoii avoit criire^

prins la conté de Flandres sans son eonjfié, nioull l'empesa. Pour ce \iiil à Arras aiout

grant gcntel manda Guillaume de Normendicqui avoit esté fils le duc Robert de Jhé-

rusalem. VA\ (iuillanmcs avoit à femme la serour la roine de France, par quoi la roine

procura envers les barons de Flandres que il furent en l'ayde Guillaume de Normendie.

Quant II rois Henris d'Engleterre cntcndi que Guillaumes de Normendie ses niés voloil

entreprendre le conté de Flandres et que la roine de France l'en aidoit , il douta son

povoir pour ce que il avoit son père dcslicrilé et fait morir en sa prison, sicom nous

avons dit dessus. Pour ce clama il-meismes la conté de Flandres et dist que il en

estoit li plus prochiens hoirs; car sa mère avoit esté fille le conte Bauduin de Lisie, et

fit tant envers Estiévenon de Blois, qui tcnoit la conté de Bouloingne de par sa femme,

et envers le duc de Louvaing,qui avoit sa serour à femme, et plusieurs autres, par dons et

par promesses, que cil furent en s'ayde, et encor ot-il le conte Bauduin de Haynau et

monseignour Thomas de Coucy et meismement Guillaume de Lo qui avoit saisie grant

partie de la conlé. Il n'entendoit mie tant à retenir Flandres pour lui comme il falsoità

destourbcr le pooir Guillaume de Normendie son neveu.

Li rois Loeys de France qui estoit à Arras, amena Guillaume de Normendie à Lisic

et là le list recevoir à seigneur, et puis à Gant et puis à Bruges. Quant il vint là, il

trouva ceux qui estoient encore au siège contre les traiteurs. Là demoura li rois tant

que il furent prins. Si les fist metiro en prison tant que il eust conseil que il en feroit;

puis fist l'esglyse réconcillycr et raporter le cors le conte Charlon del esglyse où il estoit

ensevelis, et puis le fist enterrer en l'esglyse Saint-Donas à grant solempnité par l'évcsque

Simon de Tournai la viiu^kalende de may en l'an de grâce Nostre-Seigneur u.c. et xxviu.

Et saichiés que cil qui i furent, racontèrent pour vérité que li cors avoit jeu xl jours

en terre, mais nient plus ne flairoit com le jour meisme qu'il fut ocis, et les plaies trou-

vèrent aussi nouvelles que le jour meismes que il fut ocis : de quoi tuit le tinrent à

grant miracle. De là s'en ala li rois à Yppre où Guillaumes U fils Plielippon estoit atout

grant plenlé de gent et bien avoit en propos de contretenir envers le roi; mais il

avoit aucinis chevaliers et bourgois en sa eompaignie, qui avoient mandé nu roi que il

venist hardiement, car il li renderoicnt la ville et Guillaume avec. Quant li rois vint prés

de la ville, la porte li fut ouverte. Si entrèrent ses gens dedens et conmiancièrent à

occirre et à praer quanque il irouvoient. Après il boulèrent le feu. Quant Guillaumes li

fils Phelippon vil (|ue il estoit ensi trais, il s'en cuida fuir; mais Daniaus de Tenremonde

le suit et le print. Si le délivra au roi et à Guillaume de Normendie qui avoient jà

prins plusieurs chevaliers en la vile, et rendeniain se partirent de là et vinrent à Mes-
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signes. Si livrèreni Guillaume le fil Phelippon el les autres prisonniers au chaslelain de

Lisle pour garder. Après s'en ala li rois à Ayre et à Kassiel, el saisirent tout le pais

entour , et puis s'en râlèrent à Bruges. Si fist li rois Wéri le frère le prévost et les

autres traitours mener hors de la vile, et là les fist morir de cruelle mort. Engourrans

d'Aisne qui usoit dou conseil son oncle, s'ostoit maintes fois offers à batailles, se nuls li

volsist prouver que il eust esté au conseil des traitours; mais au derrain il s'en fui hors

dou pais, si que ains puis n'i fut veus. Guillaumcs de Wervi s'en fui. Li chastelains de

Courtrai qui estoit ses anemis, le sot. Si vint à Wervy à grant eompaignie. Si print tout

l'avoir, et puis bouta le feu en la vile et ardist tout.

Après vint li rois et li quens Guiliaumes, et firent faire onqueste de ceux qui le

conte Charlon avoient ocis, de cens qui l'avoient traï et de tous les autres qui avoient

ocis ceus qui avoient esté mort avec le conte et de tous leur aidans devant la mort el

après et de ceus qui les conduisirent, ne soustoitièrent, et de ce que il i ot fait de mal.

Quant l'enqueste fut faille bien par le conseil de preudonimes de la terre, l'enquesle

fui despondue devant le roi Loeys el devant aucuns barons dou roiaume. Li rois en

ordonna aucune chose et le sorplus laissa en l'ordonnance le conte Guillaume et son

conseil. Puis s'en râla li rois en France. Li quens Guiliaumes misl jour à Yppre auquel

il ajourna tous les accusés que il venissent pour faire l'amende, chascuns selonc que il

avoit meffait. Quant li jours fut venus , li quens Guiliaumes i vint à grant plenlé de

barons, mais des accusés n'en i vint neisuns. Dont vol li quens Guiliaumes et li baron

ordonner que tuil fussent déshérité et banis de Flandres à tous jours ; mais li menus

pueples qui là estoit, disent que trop seroit grans doulours, ne ce ne leur sembloit

pas raisons que cil qui estoient ou menour crime, fussent puni d'aulretel com ceus qui

estoient dou plus grant crime. Pour ceste tumulte el ceste noise abaissier fu esgardé

par le conte Guillaume et par son conseil que luit cil qui avoient esté au conseil dou

conte Charlon murdrir et les autres preudommes de son conseil, el cil qui robèrenl les

avoirs le conte, et cil qui soustoitièrent en lor ostels les maufaiteurs el conduirent hors

dou pais, fussent esscillié à tous jours, et déshérité lor enfant el li enfant de lor enfans,

sans nulle miséricorde. De la iraïson el de la rapine des choses le conte sont con-

vaincu coupable : Willaume de Wervi, Enguerrans d'Aisne. Del aiwe el de la volenté

de la mort le conte sont accusé: Ernous de Maldenghen , F^ambins filsRollanl, Estiénes

de Kayhen, lleniers le Vos. De la mort le chastelain de Bourbourc:WauiiersPenduch,

Conras, Robelin Wudtrsoih, Borgrave, li fils Ghyselin, Lambins Nipa, 'V\^autrekins

li portiers le chastelain, Fremans fils Ruthrad, Wautiers fils Gherecol, Servin,

Hidwin, Hesselins fil Hesselin, li vod Fillastres, BerloI Walen, Godtin fils Reingol;

quilles : Wys de Stanfort , Ysaac dou Ponl-Sainîe-Maric. De la délivrance le prévosl

fut ateins Wautiers de Sarren, Bcrtous ses frères, liquel prinsent de lui pécune pour

lui conduire. Eggeberl fils Haissins prisl pécune dou prévosl mener deslolucment.
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Aubcrs de Bcvcsiarc ot un palefroi pour conduire le prévosl. Alars de Warneston

rcssut le prévost en son hoslel. Wauiiers li BouieilkTs déiinl avec lui Esiiévenon de

Kayhem coupable de la mort le conte. Cil meismes Wautiers oi partie de la pccunc

le conte. Wautiers de Lisseweghe fisl aide au chastelain llakct |)uis que il fut cscliapcs,

liquels Wautiers ot de la pccunc le conte enlour xxi marc. Hauduins d'Alost retint

après ce le chastelain et li (îsl aide , et Ydsbourd de Ërncnlicn aussi. Lambins de

Slipes retint avec lui Robert fd le chastelain llakct. livrais de Gant jeta hors de la

terre Waulier de Penduch et Docdin son père cl Ilobelin .Mudersoth, et ot le cheval

et le haubert celui Wautier et le haubert Watier Mudersoth. Li chaslelains de Gant

fut atains que il ot partie de la pécune le conte par Robert l'Knfant, laqucl chose il-

meismes reconnut devant le conte et aucuns des barons de la terre df Flandres. Des

partans à la rapine le conte furent Lauimins de Wervi et Thiéri ses frères, Gosmaer li

Rous, Inniie li vève Ysaac. Des hommes le conte, qui en leur aide dusques à losiel

portèrent armes pour eus aidier après la mort le conte, furent accusé Heyo Cnub-

blout, Waticrs fds Berewoud, Wautiers fds li Evilden qui ot de la pécune le conte, An-

siaus de lliddervorde qui est accusé de rapine, .Manekins de Zieselcqui otde la pécune,

Hues Snaggart, Renier Scauear, Willaumes Denis, Retolf de Sainte-Croix, Erembols

(ils Herraet, .Ichans Roedc, Godeschaus Tayhaus. Des atains coupables par jugement

deJa mort Wautier Locre fu Robins li portiers le conte. De la délivrance le chastelain

Hakel furent accusé par enqueste et jugié par jugement comme coupable Fromons

Fillastres, Remghicr le Tholenicr, Bauduins Craie. De faire délivrance Budsard

furent encoupc par enqucsie soulfisant faite de preudommes et puis dit par jugement

Aloud, Watiers Fromons lilOdoIflc Clerc, (jui prisent de lui pour lui conduire xx mars

ou plus. Des hommes le conte qui de lor gré se misent en ostaige avecqucs eus, se mist

Ernous de Dudsele, liquels Ernous estoit coupables de l'omicide, Eremboud Archcde,

Lambin Archci, aussi coupables dou crime, nommés avec les autres maufaiteurs, lliddede

Eggenwerve atains par enqueste coupables de la mort le conte, ^^'atiers Spiernie,

Fromons, aidans et conforlans aus coupables de l'omicide. Des chevaliers et des autres

qui ne lurent mie homme le conte et qui devant le hoslaigc lisent aide à ceuv qui la

desloiauté avoient faite de moiirdrir le conte et aucuns de cens qui avec lui estoieni, et

de eus conforter après la mort le conte , furent Wautiers de Wcrkine, Grip de lliiden-

ghen, Oldvcrl fds Berwoud, Foukes Coldinc, Hubert (ils Abbours, Gillcbcrs de

Sainte-Crois, Vasirarl (ils Oemkins, Tliiéris de Dudsele, Giiebers de Houtawc, Bau-

duins Culin, Wulvéric Calvekin, Erpols Calvekin, Hildemar Hukebart, Robert Mursel,

(li doi deseurc noumé furent alaint coupable de la mort le conte), Hues Ois Joés à la

Barbe, Riquard Nauwesceren, Willaumes de Stcenvorde, cscuiers le chastelain Haket,

coupables de l'omicide, Godebcrt Cukel , Bauduins Galiciaen qui emporta la pécune

dou conte à Ypprc, Lambins fils Fromont RnWin, Ernous fils Manekin de Zieselle,
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Ilyas li niés Olivier, Rolins (ils Liégarde de Jabbeke, Thiéris et Watiers Pollenier,

Henris de Thieit, Basiles Beccal, Gervais el Gilicberl, li enfant Ysaac, Phelippes fils

Bertraven, Tankelins et Faukes portier le prévost, Eustasses ses fils, Wulverie

Knop, Fromons fils Olivier, Thomas de Flardselo, Ernous fils Avekuien , Jourdain

fils Lammins, Symon Pancel. Des chevaliers el des autres qui ne furent mie homme
le conte, qui furent oslaige en l'aide des maufaiteurs, furent ataint par enqueste

Doedins de Jabbeke, Nicholes fils Seulmes, Alvod ses frères, Faukes li Coustres,

Ancelins de Gramines, Lambers Pancel, Godefrois fils Godefroit, Wautiers Quaeten,

Gevena Ripelin, Goudelins fils Littelmens de Oestkerke, Hartfrit de Utkerke, Robers

fieux Robert le séneschal, Walrekins fils Gosselin et Aubers, li boutcilliers le chaste-

lain Haket, [qui] fut atains par enqueste de homicide. Gantiers li Pilastres le Tonnuwier

fu atains par l'enqueste de ce que il avoit prins des hostaigcs en la tour, havas et

cauces de fer sans le congié des souverains. De ceux qui ont esté de l'ostel et de la

maisnie aus traitours, et d'aucuns autres qui après la mort le conte, on par amislié ou

par mauvaise convoitise d'aquerre, demourèrent en l'aide des malfaiteurs devant l'os-

laige ou après, que on puet rapeler ou ravoir dusques adont que il affuirent coiement

pour le péril de mort , et nequedent ne furent-il mie accusé de homicides ou de

reubes, il est otroié au conte que il à cens puèt si pardonnablement espargnier, se il

vuet,queil puissent demourer en la terre et avoir le leur par sa miséricorde, mais

que il ne entrent en autrui drois, et si ne doivent estre oï en jugement ou en tes-

moinnaige ou en chaienge ou en aucune provocation des autres appeler, pour ce que

il en ces cas au mains ne perdent mie le note de lor meffais; car li quens et ses consaus

regardèrent que, se cil qui à si irès-desloiaus et faus traiteurs se consentirent et con-

trestèrent à ceux qui la desloiauté vouloient vengier et deffcndirent les malfaiteurs,

par quoi on ne pot mie vengier ce grant malice hastivement, ne fussent puni en

aucune manière, cil de Flandres en poussent avoir reproche et honte. La femme

Watier de Lisseweghe, fille le chastelain Haket, et la femme Creslien de Ghistelles qui

fut suer Bordsart, ne furent pas déshéritées; car li rois en avoit devisié sa volenté. Li

transcris de ce jugement fut mis devers le prévost Ogier de Saint-Omer pour garder'.

Quant li quens ot tenu une pièce Guillaume de Lo en prison, il le délivra par si que

cil jura sur sains que il ne demanderoit jamais riens de la conté; mais il n'en tint

onques convenl; car, au plus lost que il pot, il fisl aloiances el recommansa la guerre.

Si entra en Saint-Omer. Quant li quens Guiliaumcs le sol, il ala celle part et l'asiéga. Si

fut tant au siège que Guillaumes n'i osa plus demourer, ains s'en fui à l'Escluse, mais

n'i demoura gaires, car bien vit que il n'avoit pooir contre le conte. Pour ce s'en ala en

' Tout ce chapitre, qui complète le récit des térêt qu'il résume le texte même de la sentence

liistoriens du XII" siècle, offre d'autant plus d'in- prononcée contre les conspirateurs.
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Engleterre où il fut receus à grant lionnour dou roi Henri pour ce (|ue il avoii esié

eonlre Guillaume de Norincndie.

La mort Guillaume, conte de Flandres, et comment Tiérit d'Aumai
entreprist la conté.

Pou après envoia li rois Henris en Flandres et fist tant envers pluscurs Flamens que

il mandèrent Thiéri d'Ausai qui avoit esté fils Gerirud fille Robert le Frison. Tliiéri

vint en Flandres à ce que il pot avoir de gent. Li quens Guillaumes ala contre lui et le

vainqui, et s'en fui à Aios. Là l'assist li quens Guillaumes. Un jour fist assaillir li quens.

Si ala trop avant; car il fut trais d'un quarrici en la main, dont il moru de la blesceurc,

quant il et tenu la ronté it ans. '*

Dont entreprint Thiéri d'Ausai la conté et se fist asscurer de tous. Après espousa

Sébile la fille le conte Foucon d'Aiigo. Cils quens Foukcs avoit esté ficux le conte

Foueon d'Ango, de cui vous avés oï dessus que li rois Phelippes de France lolli sa

femme, mais ansois avoit eu li quens de li cestui Foukon , et Jofroi Martel qui ainsnés

estoit, ot la conlé après la mort son père, mais il moru sans hoir. Si ot cis Foukes la

conté. Puis ot la fille le conte Hélye del Mans qui plus n'avoit d'oirs, de laquelle il

engendra n fils et n filles. Li ainsnés ot non : Jolfrois; li antres : Hélyes. Des filles ol

l'une non : Mahaus, qui fut ficncie au fil le roi Henri d'Engleterre ; mais, ansois que il

l'eust espousée, fut li vallès noyés en la mer, cl elle se rendi en l'abbéie de Funicvraut.

L'autre qui ainsnéc estoit, fut celle Sébile que li quens Tliiéris ot à femme....

Comment Sanguin desconfi le roi Foukon.

... Ne demoura gaircs après que li quens Tbiéris de Flandres qui avoit à femme la

fille le roi, vint en pélerinaige en Jhérusalem. Granl plenté de chevaliers et de bonne

gent mena avec lui. Li rois et li baron le resurent à grant joie; car granl espérance

avoient en sa venue d'assevir aucune bonne besoingne. Quant li quens ot un pou

demouré à Jbériisalem, li rois fist une grant semonce et s'en ala outre le fiun Jourdain.

Le conte mena avecques lui. Si ala asségier une forteresse qui esloit près de la cité de

Galaab. Celle forlercsce faisoit trop de mal aus Cresiiens dou païs; car luit li robeour

de la terre estoient là trait et gaitoicnt les chemins. Cil desroboient moût souvent ceus

qui passoient là....

Tome IL 77
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De l'empereour Conrat et dou roi Loeijs de Franche, et comment il alèrent outre-mer, et

dou règne l'empereour Fédri.

... Es parties de France se croisa li rois Loeis, Godefrois li évesques de Lengres,

Ernoiis li évesques de Lisies, Robers li quens del Perche, fils le viel conte Thiébaut de

Champaigne (il avoit à femme Marie fille le roi de France), Thiéris li quens de Flan-

dres et Yves de Noiele en Téveschié de Noion. Avec ceulx se croisèrent moult de che-

valiers et d'autre gens que on ne puet mie tous nommer. Messaiges envolèrent li un

aus autres pour acordcr leur meute otlor voie. Devisé fut que il n'iroient mie ensemble

pour ce que il ne pourroient trouver viandes à si grant plenté de gens comme il avoient;

car en l'ost l'empereour avoit bien lxx" hommes à cheval, sans ceulx à piet, dont il i

avoit très-granl nombre; et en l'ost le foi de France en i avoit bien autant. Pour ce

devisèrent que li emperères iroit devant, et li rois de France après...

... Ne demoura gaires que la nouvelle vint en Jhérusalem que li rois de France esloit

partis de Antiothe pour venir en Jhérusalem. Li rois Bauduins en ot grant joie. Si

envoia contre lui le patriarche Fouchicr qui l'emmena en Jhérusalem où il fut rcceus à

grant bonnour et à pourcession... L'andemain parlèrent ensamble li emperères d'Ale-

maigne, li rois de France, li rois Bauduins etii patriarches. Par leur conseil fut jours

nommés qu'il assembleraient à la cilé d'Acre...

Li emperères Conras d'Alemaingne i fut à ce jour. Avec lui fut Othes ses frères

évesques de Frisinghes, Estiénes li évesques de Mes en Loberainne, Henris li évesques

de Toul, frères le conte Thiéris de Flandres, Théodins li évesques de Port qui estoil

légas en l'ost l'empereour. Des princes de l'empire i fut Henri duc d'Osteriche, frères

l'empereour, Ferris duc de Suave, niés l'empereour, flls de son frère ainsné, Heremans

li marchis de Véronne, Bertous de Andes qui puis fut dus de Bavière, Guillaumes li

marchis de Monferrat, qui avoit la serour de l'empereour, li quens de Blandras qui

avoit la serour le marchis de Monferrat et moult d'autre chevalier. Del règne de France

i fut li roys Loeys, Godefrois li évesques de Lengres, Ernous li évesques de Lisies,

Guis de Florence, cardenaus et légas en l'ost le roi de France. Des barons i fut Robers

li quens de Perche, frères le roi Henris, fil le viel conte Thibaut de Champaigne. ïl

avoit à femme Marie fille au roi de France. Avecques eus estoit Thiéris li quens de

Flandres, Yves de Néele et moût d'autre grant homme que on oe puet mie tous

nommer....

... Dont orent conseil li emperères etIi rois de France dou partir dou siège de Damas ;

car cil de la terre qui le besoingne deussent avancier, les avoient trais et destourbés.

Après ces choses se deslogièrent et s'en râlèrent toute la voie que il estoienl venu, tant

que il vinrent ou roiaume de Jhérusalem. Ceus qui firent la desloiauté de faire le siège
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remuer, ne nomme pas l'istoire, mais moul fut cnquis pour quel raison il le firent. Li un
disoienl que quant li quens TItiéris de Flandres vit que li jardins estoient prins, il

requist à Tempercour et ans autres barons qui' il li doimussenl la cité quant elle seroil

prinse; et pour ce en avoient cil de la terre granl dcsdainj? et grant envie. Li autre

disoient que li princes Raininions d'Anlioche, qui trop esloit malicieus, avoit mandé et

proie aus barons de cui il estoit acoinlcs, que il meissent painne et conseil à destourber

toutes les besoingnes de quoi li rois de France se mcsicroit; car trop li savoit mauvais
gré de ce que il s'estoit ensi partis de lui. Li autre disoient que cil qui avoient faite ceste

desloiauté, en avoient eu très-grant avoir des Turs...

La mort Henri d'Engletière, et de l'empereis Mehant sa fille, et dou roi Ettiévetum

d'Engletiêre.

... Guillaumcs de Lo, de cui vous avés oï dessus, qui vot eslre quens de Flandres

après le conte Charlon, estoit avec le roi Estiénc qui niout l'amoit et créoit, car maintes

fois li avoit Guillanmes aidié en ses grandes besoingnes...

Dou conte Thiéri de Flandres et de ses hoirs qui de li issirent.

Or dirons dou conte Thiéri de Flandres, qui avoit à femme Sébile fille le conle

Foucon d'/Vnjo. Il ot de lui m fils et u filles. Li ainsnés des fils ot non : Phelippes. Cil

print l'ainsnce fille le conte Raoul de Verniendois, par quoi il tint la conté de Vermen-

dois et celi de Valois, après la mort le conte Raoul. Li autres fils le conte Thiéri ot

non : Mahicus. Cil fut puis euens de Bouloiiigne de par sa femme. Li tiers fils le conle

Thiéri ot non : Pierres. Cil fut clers, puis fut esleus de Cambrai après l'évesque Niehole

qui avoit es(é frère monseignour Gossuindc Mons. Pierres li esleus nese voton(|ues faire

ordener; car il savoit pou de leltre. Au derrains laissa I evesehié et devint chevaliers. Li

quens Phelippes li donna Saint-Venant et Lislers, et fist tant vers la contesse de Nevers

qui vesve estoit, qu'elle print monseignour Piéren, qui ot de li une fille qui oi non :

Sébile. Après In mon monseignour Piéron, maria li quens Phelippes celle à monseignour

Robert de Wavi in, sénéchal de Flandres, qui ot de li un fil t|i!i ot non : Hellins. Il prinl

à femme la serour monseignour Jehan de Monmiral. Si ot de li ii fils et une fille. Li

ainsnés des fils ot non : Robers. Il tint la terre après son père et print à femme la

serour le conte Huon de Saint-Pol, qui avoit esté femme l'avoé de Bétune. Si ot de li

un fils et pluseurs filles. Li fils ot non : Hellins. Il print à femme la dame de Malaunoi :

si ot de li un fils et ii filles. Entre ces choses moru ravoeresse de Bétune, femme le séné-
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chai Robicrt, el il reprinst la fille monseignour Guillaume de Bélune, qui avoit esté

femme le chasielain de Lisle. Si ot de ii un fil qui ol non : Robers et pluseurs filles. Il

maria l'une à monseignour Rason de Gavre. L'autre ot messires Jehans d'Escornai.

La tierce print Érart de Bevre, sires de Wasiers. La quarte ot messires Jehans de Gavre,

frères monseignour Rasson. Quant li sénéchaus Robers fut mors, messires Hellins ses

fils tint sa terre. Il avoit la dame de Malaunoit, sicom nous avons dit. Il mena son

afaire assés povremcnt; car il s'endebta de si grant deble que ii ne le pot soustenir, et

pour ce qu'il s'en euida délivrer, il maria l'une de ses filles à un riche bourgois d'Arras

qui li paia grant partie de sa debte; mais en la fin ne Ii aida gaires, car au derrain li

convint \endre tonte sa terre si que, quant il moru, il ne remest roie de terre de par

lui à son fil, fors aucune chose que il reprint par proismeté.

Nous vous avons dit de ceus qui issirent don séncschal Robert et de la voeresse de

Bétune et des filles qu'il ot de la fille monseignour Guillaume de Bétune.

Or vous dirons de monseigneur Hellin, son frère: il print à femme la fille l'avoé Ro-

bert de Bétune. Si ot de li ii filles.

Nous vous avons dit des ii frères. Or dirons de leur sereur qui fut mariée à monsei-

gneur Hellin de Chysoing. Messires Hellins ot de Ii n fils. Li ainsnés ot non : Hellins,

et li autres : Jehans. Hellins print à femme la sereur monseigneur Rasson de Gavre le

père. Il ot de li ii fils. Li ainsnés ot non : Ernouls; et Ii autres : Hellins. Ernous ot la

terre de Chysoing après son père.

Or dirons des n filles le conte Thierri de Flandres. Li ainsnée ot non : Marguerite et

fut mariée au conte Baudiiin de Haynau le quart de ce nom après la contesse Richaut

de Mons, sicom nous vous dirons çà avant. L'autre suer fut mariée au conte de Morianne.

Après la mort le conte de Morianne vint la dame en Flandres, et puis print-elle mon-

seignour Huon d'Oysi. Quant messires Hues fut mors, la dame se rendi el fina sa vie

saintement...

La venue le conte Thiéri de Flandres et sa femme outre-mer.

Entre ces choses vint nouvelles au roi Bauduin que li quens Thiéris de Flandres et

sa femme qui suer estoit au roi de par son père, estoit arivé au port de Barut. De ce fut

li rois et tuit li baron réconforté. Si se traisent celle part...

...Si alèrent asségicr une cité moult fort , qui a non : Césaire. Ce n'est mie celle de

quoi nous avons pluseurs fois parlé, ains est une autre qui siet sur le flun dou Fer qui

keurt près d'Antiocbe et est en la terre que on claime Celle-Surie. Grant plenté d'en-

giens i firent drescier et jeter aus murs, et plusours assaus i firent tant que en la fin par

la mauvaistié cil de la vile qui riens ne savoient d'armes, ains vivoient de marchandises.
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cntrèrcnl par force dedcns la cite et commenciérent à ocirre hommes, femmes cl enfans.

La plus fçranl partie de ceus de la vile s'en entrèrent en un chief de chastel assés fort.

Li Crestien se misent par les ostcls où il Irouvèrenl assés viandes et richesses. Ne sai

quans jours il séjournèrent. Bien peussent avoir prins le chasiel, selonc que cil ne

savoicnt riens d'armes, se ne fust un deseors qui sourdi entre eus; car li rois Bauduins
voloil donner celle cité au conte; Thiéri de Flandres son serourge, et grant partie de»

harons s'i acordassent hien, mais li princes Renaus ne voloit mie que il Trust, se il ne
l'en faisoit homaige pour ce que elle estoit des apandanccs de la princée.

Li quens Thiéris disoil que il n'avoit onques esté lions à homme qui ne fust sacré*,

ne jà ne seroit. Par ce dcscort domoura li assaut del chastel. Si print chascnns son

gaaing qui grans estoit, et s'en râlèrent en Antioche...

Après se parti li rois et s'en râla en son pais et en mena le conte Thiéri avecques lui...

Or vous dirons de Noradin qui encore gisoit malades. Tant misent li phisieyen de
painne 5 lui garir (|uc il pot chevauchier. Si s'en ala à Damas. En l'esté après assambla

grant ost et ala asségier un moult fort chastel qui siet en la terre de Césaire. Quant li

rois en oï la nouvelle, il print ce que il pot avoir de gent en grant haste el se iraist celle

part. Le conte Thiéri de Flandres mena avec lui. Quant il vint près deTabarie à un pont

qui siet sur l'eauc qui dcscent du lac de Génésar, si se ioga. Noradins cnicndi la venue

du roi. Si conréa ses balailles et chevaucha contre lui. Quant li rois sot que li Turc

venoient contre lui, il Hst ses gens armer el mettre en conroi et chevaucha contre les

Turcs. Quant les batailles s'entrevirent , il férircnt des espérons et assamblèrent par

grani lierté. Grant pièce dura la bataille, car trop avoient li Turc plus de gent que li

rois; mais en la (in il dcsconlircnt les Turcs cl les tournèrent en fuies. Li Creslien les

suioicnl,ociant ce que il pooient aconsuire. Moult en i ot de morsel pluseurs prins. Après

retournèrent li Creslien et cueillèrenl lor gaing (jui trop fut grans d'armes, de chevaus,

de robes, de paveillons, et en portèrent tant que luit furent ehargié. Ce soir se logièrent

el champ de la bataille. Ce fut el mois de jungnei lui jours après la Saint-Martin-le-Buil-

lanl lexv'andou règne le roi Baudnin. L'andemain ala li rois au chastel. Si fisi refaire

et appareiller ce que li Turc avoient despecié, et puis le garni de gens d'armes el de

viandes. Après départi sa gent. Si s'en râla chascuns en son pais.

Li quens Thiéris de Flandres qui avoit parfait la tierce fois son pélcrinaige, fist appa-

reillier ses nés et print coiigié au roi et nus barons. Se s'en râla vers son païs.

Entretani Piielippes, ses (ils, qui estoit quens de Vermendois de par sa femme, ala

à grant ost contre Symon d'Oysi el print le chastel d'Ynchi à force. Après firent pais.

L'an après, cil Phelippcs assambla grant navie et passa en Hollande contre le conie

Thiéri qui ne li daingiioit obéir et (ist tant <|ue cil vint à sa merci et livra osiaigcs. Quant

il fut revenus en Flandres, il oï nouvcles que ses pères revenoit d'oulre-mer. Il avoit la

mer passée. Il ala contre lui et le ressulà grant joie.
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En po de tans après, ala Maliius qui estoil fils le conte Thiéri de Flandres, en Tabbéie

où Marie fille le roi Estiévenon d'Engleterre estoit rendue. Si l'espousa et tint de par 11

la conté de Boloingne, car si dou frère estoienl mort sans hoir. Li homme de la terre

prièrent au pape que il dispensast le mariaige, et il fist leur requeste; mais ansois en et

Mahieus assés à souffrir, car ce fut contre la volenté le conte Thiéri son père et le conte

Phelippon son frère, et Sances li arcevesques de Raims l'en tint en excommeniement

tant que il fust rasols de par le pape. Mahieus ot de celle dame ii filles, de quoi nous

dirons quant nous parlerons de la génération de Bouloigne... ^

La guerre Syrasœn contre Sanar le roi d'Egypte.

Ne demoura gaires que li quens Tliicris de Flandres et la eontesse sa femme qui

estoil suer le roi Âmauri, vinrent en pèlerinage en la terre de Surie. Cil de la terre en

orent grant joie, car moult estoient desconforté de la meschéance qui avtenue estoit en

la terre de Antioche. Noradinsqui les barons tenoit en sa prison, ne vot pas sa bonne

chéance laissier refroidier, ains ala asseoir la cité de Belinas qui siet au pied dou mont

de Libane. Ses engiens fist drescier devant, qui jetoient grosses pierres, et maint assaut

i fist tant que en la fin cil de dedens qui n'atendoient nul secours, firent pais en teil

manière que cil de la vile s'en alèrcntà toute leur choses, et Noradins resut la cité l'an

del Incarnation Noslre-Seignour M.C.LXVI, le secont an dou règne Aumauri el mois

de octobre le jour de la feste Saint-Luc. Li rois Amauris qui avoit Sirascon chacié hors

de Egypte et Sanar confermé dans sa baillie, s'en retourna en son roiaume. Cil d'An-

tiochc envolèrent leur messaiges à lui et li prièrent que il venist vers eux ; car grant

besoing avoient de conseil. Li rois qui ne leur voloit pas faillir, s'en ala en Antioche et

jnena le conte Thiéri de Flandres avec lui. Si demoura tant ou païs que il mist toutes

les besoingnes en estât, puis s'en râla en son roiaume.

Li quens Thiéris de Flandres fist apparillier ses nés pour aler en son pais, mais

cntretant li avint une chose, dont il fui moult tourblés; car sa femme la eontesse Sébile

qui moult estoil bonne dame, s'en ala en l'abbéie Saint-Ladre en Béthanie que la roine

Mélissens sa suer avoit fondée. Si se rendi laiens et vesti les dras. Quant li quens Thiéris

le sot, il en fut moult tourblés et la vot oster de l'abbéie; mais elle li fist tant prier le roi,

le patriarche et aus antres bonnes gens que il la laissa en l'abbéie et s'en râla en son

païs.

Li quens Phelippes ses fils avoit esté, à un Noël, à la court l'emperour Ferri que il

tint à Ays, et moult l'avoit li emperères honoré. Quant il s'en fut partis, on H nonça que

ses pères vcnoit d'outre-mer la quarte fois. Il ala contre lui à grant joie.
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La mort le conte Thiéri de Flandres et le règne Phelippe son fil, et de pluteurt

batailles de Surie.

Ne demoiir<T pas granmcnl que li quens Thiéris moru, quant il ol tenu la conté

XL ans. Phelip|)es ses fils ressut la conlé. Li quens Thiéris de Hollande li faisoil tort en

la terre de Waucrc et aloil dou tout eontre les eonvenanees que il fi avoit autre fois en

convcnt. Pour ee assauibla li quens Phelippes grant navie. Avec lui fut Mnhieus li quens

de Bouloiiigne, ses frères , et Godefrois li dus de Louvaing. Li quens Thiéris de Hol-

lande avoit assamblé tout son pooir en Waucres et atandoil li venue le conte Phelippe.

Li quens Phelippes (|ui assés savoit de guerre, quant il sot que li quens de Hollande

l'atcndoit en Waucres à lot son pooir, il commanda que nus n'aiasl devant sa nef et que

toutes les autres le suissent. Quant il ot i)on vent, il entra en sa nef cl iist ses voiles

lever. Si s'adrecièrent vers Hollande et dist que il n'iroit mie destruire sa terre, ains

destruiroit Hollande. Tanlost que li quens Thiéris persut que il s'adressoil vers Hol-

lande, grant paour ot; car il avoit avec lui amené tous eeus de la terre qui armes pooient

porter, ne il n'avoit pooir de râler ou pais devant la venue le conte. Pour ce entra en une

nef. Si s'en ala droit au conte Phelippe et se rend! à lui. Li quens l'en mena en Flandres

et le tint grant pièce en prison...

Comment li quens Bauduins de Hainaxi brisa sa misse et fisl son fil chevalier et pritt

à femme la serour le conte Vhelippon de Flandres-

Or vous lairons à parler un po de la terre de Surie, tant que nous vous arons dit dou

conte Bauduin de Haynau le tiers de ce nom après Richaut. En son temps avint que

messires Hues de Enghien qui fut pères Gossuin, Englehert, Sohier et Uoniface, fist à

Enghien que il tenoit dou conte de Haynau, un fort ehastel et le ferma de murs et de fossés

et [fist] une fort tour. Après le repritist dou due de Louvaing. Par celle forteresse greva

puis maintes fois la duclièe de Braihant la conté de Haynau.

Après avint en l'an del Incarnation Nostrc-SeigneuriM.C. LXVHLla vigile de Paskes,

que li quens Bauduins li tiers fut à Valeneiennes, et grant plenlé de chevaliers avec lui.

Si fist Bauduin son fil chevalier. Ne demora pas grannienl après cesie grant fesie que li

quens devant dis et si enfant et pluseur chevalier estoient à Valeneiennes. Il regardoienl

l'ouvraige de la Sale qui encore n'estoit parfaite. Li aloirs soiir quoi li quens estoit,

fondi. Si chai li quens et pluseurs chevalier qui moult furent blecié. Li quens i ol la

cuisse hrisic et fut si défroisiés que il en langui grant tans après. Quant la coniesse

Aalis sa femme le vil si mal utourné, clic en ot si grant ducil que une maladie l'em-
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print, dont elle moru. Si fut ensevelie à Mons à Saiiite-Waudrut en la croûte devant

l'autel Saint-Jehan. Li quens i estora chapelains qui chantent chascun jour pour 1 ame

deli.

Au tans le conte Bauduin le tierc estoicnt cil de Saint-Jehan de Valenciennes cha-

nonncs séculier, mais il les osta et i mist chanonnes riulés. Bauduins ses fils qui estoit

nouviaus chevalier, entendi que il avoit robeours et maies gens aval Haynau, qui moût

faisoient de malisces sour la fiance que il esloienl de grant lignaige; mais il ne laissa

pas por ce que il ne les feist poursuivre tant que il les ot. Si les fist morir do divers tour-

mens sans espargnier.

L'an après, qui fut l'an del Incarnation Nostre-Seignour M. C. LXIX, cil Bauduins, fils

le conte Bauduin le tierc, prist à femme Marguerite suer le conte Phelippon de Flandres.

Cis quens Phelippes li donna avec sa suer v' livres d'artisiens chascun an au winaige

deBapaumes, de quoi li ii cent livres furent pour le claim que li quens Bauduins faisoit

à Douay. Après firent aliancede aidier li uns l'autre, tous hommes hors mis, fors que le

roi de France de par le conte de Flandres et l'évesque de Liège de par le conte de

Haynau. Cil Bauduins fut si obèyssans à la volenté son père que onques ne fut encontre

chose que il cuidast que il vosist.

Après avint que li quens Henris de Namur et de Luxembourch ot grant eontens

contre le duc Godefroit de Louvaing. Si assamblèrent l'un contre l'autre. Li quens Bau-

duins li tiers de ce non et ses fils assamblèrent lor genl pour aidier le conte de Namur

et vinrent à Escausignes .'i vu" chevaliers qui tout furent dou tenenient de Haynau , fors

II, c'est assavoir mcssires Wautiers de Soticnghien et Gérars ses frères; et tant firent

que H quens de JNamur vint à honnestepais contre le duc de Louvaing.

Après avint que Bauduin li jones ot une fille de Marguerite sa femme, qui ot non :

Ysabiaus.

Après avint en Tan del Incarnation Nostre-Seignour M.C.LXX que il ot criet à Tra-

scgnies un tournoiement là où Bauduins li jones ala pour l'ochoison de tournoier, et pour

ce que il se doutoit de la rcncune le duc de Louvaing, il i mena cntour in" sergens à

pied. Li dus Godefrois de Louvaing vint de l'autre part tous pourveus de faire laidure

le conte, car il amena bien xxx"" hommes de pied et très-grans nombres de chevaliers et

de sergens à cheval.

Quant Bauduins li jones et li sien orent passé la haie de Carniéres et il virent la

grant multitude de gent que li dus avoit, voulenliers fussent trespassé le bois, se il peus-

sent; mais li bois estoit trop espès. Pour ce s'en ala Bauduins hardiement jusques à

l'iauwe dou Pienton, et pour faire sa gent certains que il n'avoit talent de fuir, il des-

cendi à piet et ordonna sa gent au mieus qu'il pot. Li dus et li sien vinrent à grant

desroi. Si commensa la bataille fière et orguilleuse, qui dura grant pièce; mais au der-

rains H dus fut desconfis et i ot de sa gent mort jusques à ii"" et très-grant nombre de
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prins. Li remnnans s'en fui. Des gens Batidiiin n'i ot gsiiresJe mon, ne de prins. Il s'en

revint sains et hailiés à son père.

L'an qui fut del Incarnalion Nostrc-Seigneur M.C. LXXI, Marguerite femme Bauduin

le jonc se délivra d'un (il à Valcnciennes el mois de jung. Li enfès cl non : Bauduin.

Kn celle gésinc prist li feus à Valcnciennes, de (|uoi il cl ars prés de nn"* maisons.

En cel an meismes fut li (|ucns llenris de Namur et de Liiccmbotircli si apressés de

ses voisins que il n'osoit mie bien aicr de l'un de ses chasiiaus à l'autre. Il manda Bau-

duin de Haynau son neveu qui li ala aidicr à m"" chevaliers et ni" sergens à cheval. Si

maintint si bien la guerre que il plaissa tous ses anemis jusques à Mes en Lohcrainnc.

Avec lui estoient messire Jaicquemon d'Avesnes, messires Gilles de Saint-Obert, mes-

sires Basses de Gavre et plusour autre vaillant chevalier. Quant celle guerre fut finée,

Bauduins revint en Haynau oii il fut volentiers veu.

La mort le conte Bauduin le ticrc et le règne le conte Bauduin le ([uarl.

En cel an print une griés maladie au conte Bauduin le tiers de ce non, dont il moru.

Il fut ensevelis ou moustier Saintle-Waudrut à Mons devant le grant auicil l'an del In-

carnation Nostrc-Seignour M. (1. FiXXI.

Bauduins ses fils, li quars de ce non après Bichaul, tint la conté après son père et

donna Henri son frère Scbourc,Angrc, Fait et autre terre en Haynau. Cis Hcnris prinst

à femme la suer monseignour Jehan de Cysoing. Il ot de li ii (ils. Li ainsnés ot non :

Phelippes, qui tint Scbourc après son père Li autres ot non : Bauduins, qui moru jones

Vallès. Phelippes de Scbourc fut chevaliers. Il print à femme la fille monsire Alart de

Estrépi. Si ot de li ii fils et un lilles. Li ainsnés de ses fils ot non : Bauduins, el li autres :

Henris. Quant messires Phelippes de Scbourc fut mors, sa terre cschai à ses cnfans,

mais Bauduins et Henris morurent sans hoir de leur cors. Si eschai la terre à leur un

serours. Ysabiaus l'ainsnée fut mariée à monseignour Bauduin de Hennin qui ot de li

un (il et une fille. Li fils ot non : Bauduin, et la fille Basile. Celle Basilic ot puis à

femme messire Wauthiers de Brainne, fils monseignour Jaicquemon de Enghien, et

après la mort monseignour Bauduin de Hennin, Ysabiaus sa femme reprint à mari

monseignour Jehan de Audenarde. La seconde fille monseigneur Phelippon de Sebourc

ot non : Aélis. Elle fut mariée à monseigneur Wautier de Bousies qui ot de li n fils ot

ni filles. Li ainsnés des fils ot non : Wauthiers, et li autres : Bauduins. La tierce fille

monseignour Phelippc de Sebourc ot non : Jehanne et fut rendue en l'abbéie dou Cais-

noit. La quarte fille monseigneur Phelippon de Sebourc ot non : Julianc.

Nous vous avons dit de la lignic qui est issue de monseignour Henri de Sebourc, fil

le conte Bauduin le tiers. Or vous dirons dou conte Bauduin , le quart de ce non après

Tome 11. 78
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Ricliaut. Le premier Noël après ce que il fulquens, il tint la fesle a Valencicnnes. Bien

i otv° chevaliers. Messires Gilles de Saint-Obert estoit séneschaus, cl messires Ernous

de Landast estoit bouteillers de par sa femme qui le tenoit en douaire dou seigneur

d'Aunoit que elle avoit eu à son mari. Moult fui cis quens larges et courtois et biaus

parliers à ses gens cl bien laissa joir les ficvés de mesliers de son ostel. Après cesle

feste dou Noël ala li quens tournoier en Champaigne et mut de son pais à tout un" che-

valiers, lesquels il tint parmi un mois à ses propres despens alans et venans jusques en

son pais en Ilaynau. A la Pasque après, qui estoit de Tlncarnation de Nostre-Seigneur

M.C.LXXII, ala li quens tournoier en Bourgoigiie à Rougemont et mena entour c che-

valiers avec lui. Quant il aprocha Rougemont, li quens de Nevers deffendi que on ne le

herbergast. Pour ce n'i laissa mie à lierbergier. De quoi li quens de Nevers fut si cou-

reciés que il assambla contre lui et ol en sa compaignie le due Henri de Bourgoigne.

Li quens Bauduins s'apareilla de bien deflfendre ; mais li quens de Nevers ne parfist mie

s'entreprinse. Si s'en parti li quens Bauduins dou païs sans damaige et vint à un tour-

noiement à Rélest. De là revint en son pais en Haynau. Il avoit bien demorév semain-

nes et mené toutes ses gens à son propre despens.

En ce! an meismes ou wain mut guerre li dus de Lcmbourc contre le conte Henri

de Namur cl saisi aucune terre dou sien, par quoi li quens Henris envoia au conte Bau-

doin de Haynau son neveu qui li ala aidier à ccc et xl chevaliers et autant de sergens

bien montés à asscgier Erlons-le-Thiés avec le conte Henri son oncle. Quant il orent

X jours sis devant le chastel, li dus de Lcmbourc qui bien vit que il n'avoit pooir de

combatre à eux, fist pais et rendi au cdnlede Namur quanque il li avoit tolu et amenda

tout. Après ces choses, li quens Henris de Namur fist recorder les convenances de lui

et dou conte Bauduin de Haynau son neveu et renouveler les sairemens. Après s'en

parti li quens Bauduins et s'en revint en son pais.

En l'an après qui estoit de l'Incarnation Nostre-Seigneur M.C.LXXIH, eommensa li

quens Bauduins une tour à Biaufort. Messires Jaiques d'Avesnes vol eslre encontre,

mais en la fin il n'en ot pooir : si souffri que li tours fust faite.

En l'an après qui estoit del Incarnation Nostre-Seigneur M.C. LXXIIII, Pierres eslis

de Cambrai laissa l'éveschié et la élargie et devint chevaliers et print la contesse de

Nevers, sicom nous avons dit dessus. Après lui fu esleus Robert li prévos d'Aire. Cil

Robers estoit moult bien dou conte Phelippon de Flandres. Quant il dut venir à Cam-

brai, il demanda conduit au conte de Haynau; car il se doutoit pour aucunes paroles

qui avoient [esté] entre lui et monseignour Jaiquemon d'Avesnes. Li quens li olroia le

conduit et envoia monseignour Loeys de Fraisne avec lui pour conduire. Li prévos qui

bien cuida eslre conduis, passa parmi Haynau tant que il vint à Condet-sur-Escau. Là

vinrent li sergent monseignour Jaikemon d'Avesnes et l'ocisent au descendre dou pont.

Quant li quens Bauduins le sol, moult en fut coureciés. Si fist abalre la maison de Con-
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(Ici et ardoir la vile. Li qiiens Plielippes de Flandres meisme, pour l'ochoison de son

clerc, saisi Guise et Leskières ri tant que mcssires Jaiques tenoil dou fief de Vermen-

dois; mais pou après s'acorda messires Jaiques aus ii contons.

En cel an rncismes au Noël tint li quens Bauduins sa court. Bien ot avec lui ccc cl L

chevaliers. Là print messires Gilles de Saint-Obert congiet pour aler oulre-mer, et li

quens li donna bel don; et messires Jakes d'Avesnes reprist adont le chastel de Condet

dou conte. Messires Gilles de Sainl-Obert qui oulre-mcr s'en aloit, moru en la mer, et

messires Girars ses fils qui avec lui estoit, s'en retourna et tint sa terre après lui.

En l'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Seignour M.C.LXXV,ala li quens Bau-

duins à un tournoiement entre Soissons et Brainne. Il mena bien avec lui ce chevaliers

et xW sergens à pied. Quant il vint à Soissons, il ot avec lui monseignour Raoïd de

Coucy et monseigneur Bouchart de Mont-Morenci qui estoient si serourge cl le conte

Raoul de Glermont. Li François et li Champenois estoient à Brainne à grant compaignie

de chevaliers. Li quens Bauduins issi de Soissons et ala jusques aus vignes de Brainne

et demeura jusques au vespre, et toute .sa compaignie. Quant il vit que nul n'istroil, il

relraist vers Soissons. Dont issirent cil de Brainne et poursuirent le conte. Quant li quens

s'en persut, il retourna à tout une partie de sa gens et lor couru sus et s'i maintint si

bien que il n'i perdit riens, ains gaaigna assés.

En cel an mut uns descors entre le conte de Haynau et monseignour Jaikemon

d'Avesnes, par quoi li quens requist à monseigneur Jaikemon d'Avesnes que il li déli-

vrast le chastel de Condet. Il dist que il ne le devoit pas faire. En la fin li quens le fist

juger as pors monseignour Jaikemon. De ce descort se niesla li quens Phelippes de

Flandres tant (|U(' il i ot truées.

En l'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Seigneur M. C. LXXVI, fist li quens

Bauduins grant semonce à la faute de la truc. Il s'en ala vers Avesnes et fist tant coper

dou bois de la Haye d'Avesnes que il peussent bien passer C chevaucheour à front.

Messires Jaiques s'estoit pourveus de ce que il pooit avoir de gent; mais, quant il vit que

il n'avoit pooir contre le conte, il vint tous armés à lui et se mist à sa voulenté et li

délivra le chastel de Condet. Li quens l'ahati , et par tant fut pais faite.

En cel an meismcs en wain mut grant contens entre le conte Phelippon de Flandres

et monseigneur Jaikemon d'Avesnes; car li quens Phelippes li avoit requis que il li

délivrast le chastel de Guise et celui de Leskières. Messires Jaiques ne li voloit hnillier.

Pour ce fisl li quens Phelippes une grant semonce et manda le conte Bauduin de llaynau

qui estoit ses aloics. Si asséga li quens Phelippes Guise, et li quens Bauduins asséga

Leskières et tant fut devant que il la print à force et abaii la grant tour qui estoit sur

la mole et les murs entour par la volenté le conte Phelippon. Et li quens Phelippes sist

tant devant Guise que elle li fut rendue. Après fist pais messires Jaikes au conte Phe-

lippon, par quoi il rot Guise et toute sa terre.
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En Tan après, qui estoit del Incarnalion Noslre-Seigneur M. C. LXXVIII, se croisa

li qucns Phelippes de Flandres el fisl asseurer le conte Bauduin de Ilaynau et Margue-

rite sa femme à tous les barons de Flandres comme son hoir ; car li quens Mahieus de

Bouloingne et messire Pierre ses frères estoient mort.

L'an après qui estoit del Incarnalion Nosire-Seigneur M. C. LXXVIII, moru Yves

quens de Soissons et sires de Néelle, qui avoità femme Voient serour le conte Bauduin

de Hajnau le quart de ce non; et pour ce que il moru sans hoir de son cors, Conus li

chastelains de Bruges, qui estoit ses niés, saisi la conté de Soissons et la seignourie

de Néelle.

En cel an meismes revint li quens Phelippes d outre-mer.

En l'an après qui fut del Incarnalion Nostre-Seigneur M. C. LXXIX, fui trailié le

mariaige dou roi Phelippe de France le 111 Loeys et Ysabel fille le conte Bauduin de

Haynau. Li quens Bauduins estoit encontre pour ce que il avoit devant convenance au

conte Henri de Champaigne de mariaige de son fil Baudnin qui devoil avoir la fille le

conte Henri de Champaigne ; et li ainsnés (ils le conte de Champaigne devoil avoir à

femme cesii Ysabel. Encore li grevoil ce que li quens Phelippes de Flandres avoit

promis granl terre au roi de France avec ce mariaige. En la fin par commun assens fut

li mariaige convenanciés en teil manière que li rois devoil avoir Arras, Sainl-Omer,

Ayre, Hesdin, Bapaumes et toute la terre delà le Fosset vers Sainl-Omer, el, se madame

Ysabiaus n'avoil hoir de son cors, toute celle terre revenroit aus hoirs le conte Phe-

lippe, et, se elle avoil hoir el cil hoirs morul sans hoir de son cors, adès revenroit la

terre aus hoirs de Flandres.

Comment li rois Phelippes espousa la fille le conte Bauduin de Haynau et la couronna,

et de pluiseurs guerres que li rois Phelippes eut contre les barons.

L'an après qui fut del Incarnation iNosire-Seigneur M. C. LXXX, le hindi après les

octaves de la Pasquc, \inl li rois Phelippes à Bapaumes. Si espousa madame Ysabel fille

le conte Bauduin de Haynau à grant solempnité, et puis l'emmena vers Paris, et fut

couronné à Saint-Denis l'andemain de l'Ascenlion.

Au seconl an après, qui fut del Incarnalion Noslre-Seigneur M. C. LXXXII, mut un

descors entre le conle Bauduin le quart de ce non après Richaul et le duc Godefroit de

Louvaing el Henri son fil. Pour ce fisl li quens Bauduins une granl semonse el vot

aler l'eimer Lcmbeke que messires Gossuins de Engliien tenoil en fief de monseigneur

Wautier de Lens, et cil \^ auliers tenoil cel fief dou conle avec son autre fiel. Messires

Gossuins de Enghien l'avoit engaigié au conte Bauduin. Quant li dus Godefrois sol que li

quens de Haynau voloil faire celle fermeté, il fut encontre pour ce que sainte Gtrtrus
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ciii avocs il cstoit, i avoit aucunes renies. En la (in s'en mesia li qucns Phelippes de

Flandres tant que il list trues jusqucs aus octaves de la Thiephane suiant après. Aus

octaves de la Thiephane reQst li qucns sa semonsc et ot grant plenté de ses amis et de

ses homnuîs à Mons. l^à vint li qiicns Phelippes de Flandres et li requis! que il donnast

trives tant que li dus Godefrois qui croisiés estoit, fust revenus d'oulre-mer. Li quens

Bauduins qui savoit que il avoit assés plus de gent que li dus, refusa celle trive. Dont li dist li

quens Phelippes que, se il n'olroioit la Irue, il aideroit le duc contre lui. Geste parole

greva moult le conte dellaynau; mais si homme et si ami qui là estoient, li loèrent que

il donnast les trues, ainsçois que il perdisl le conte Phelippon de Flandres. Li quens Bau-

duins qui onques n'issoit dou conseil de ses hommes, donna les trues moult enguisscus.

En cel an meisme s'acoucha malades à Luxembourc li qucns Hcnris de Namur. Il

avoit eu mal en l'un de ses yeux, par quoi il l'avoil estaini, et en celle maladie li eslaint

li autres. Li quens Bauduins de Ilaynau ses niés l'ala venir, et là furent renouvelées les

convenances de la terre de Namur qui devoit revenir au conte Bauduin, et furent les

convenances jurées de tous les hommes de la terre.

En l'an qui fut del Incarnation iNostre-Seigncur M. C. IIII" et IIII, ot pris un parle-

ment vers Rouem du roi Plielippe de France et dou conte Phelippon. A ce parlement

vint de par le roi Phelippon de France li rois Henrisd'Engleterre, et d'autre part i fut li

quens Phelippes de Flandres qui avoit avec lui le conte Bauduin son serourge. Gis par-

lemens fu de ce que la contesse de "Vermendois, femme le conte Phelippon, esloil

morte l'an devant sans hoir de sa char. Si estoit la terre escheuc à Enor sa suer qu i

avoit esté femme Godefroit fil le conte Bauduin le tierc de ce nom après Richaut.

Godefrois n'ot nul hoir de li , sieom nous avons dit dessus , cl elle se remaria au conte

de Biaumont-sour-Oyse. Quant elle cuida saisir la terre de Vermendois, li quens

Phelippes de Flandres fut encontre, ne ne li vot délivrer. Pour ce s'en ala la contesse

Aénor au roi Phelippe de France et (ist à lui tel convenance que li rois li devoit aidier

à recouvrer sa terre, et, pour ce que elle navoit nul hoir de sa char , elle en otroia au

roi partie. Uont entreprint li rois la besoingnc , et de ce devoit estre cis parlemcns :

autrefois en avoil-on traitié. Li rois llenris requist au conte Piielippon (|ue il meist

Tliouroule et Clioisy en la main del Hospilal, par quoi li rois Icusl après la mort le

conte, et li quens tenroit Vermendois sa vie. Li quens n'en ot pas conseil. Sur ce se

partirent de là. Li quens Bauduins de Haynau qui estoit avec le conte Phelippon son

serourge, s'en ala par Pontoise pour veoir la roinc sa fille. Elle li proia moult que il

aidast le roi contre le conte de Flandres, par quoi elle fust plus amèe ou roiaumc. Li

quens dist que il li aideroit ce que il porroit, sauve la convenance que il avoit au conte

de Flandres. Puis revint en Ilaynau. Aueun firent entendre au conte Pheli|>pon que li

quens de Haynau avoit convent d'aidier le roi. De ee fut-il moult esmcus contre le

conte de Haynau.
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A la Pentecouste après, ala li quens Bauduins très-noblement à la grant court à

Maiance que li emperères Ferris tint, et fist ses ii fils chevaliers. On dist que il i ot

Lxx" chevaliers, et là fu li quens moult honnourés de l'empercour et de tous les barons,

et fist à l'empereour toutes les bcsoingnes que il i ala querre.

Entre ces choses furent trues prises entre le roi de France et le conte Phelippon de

Flandres. Li rois mist le conte de Haynau en ses trues; qui mot n'en sot. Au repairier

de la fcste, manda li quens de Haynau ses gens que il fussent appareilliet pour aidier

le conte Phelippon. Après manda au conte Phelippon que il parlast à lui es marches de

Flandres ou en Vermendois. Li quens Phelippes qui cuidoit que il eust talent de lui

grever, ne vot prenre nul jour à lui.

En ce tans meismes envoia li quens Phelippes de Flandres en Portingal pour femme.

Si li amena-on Mahaut qui estoit suer le roi. Si Tespousa à grant joie.

En ce tans meismes à l'entiée d'aoust fist li quens Bauduins de Haynau une grant

semonse ; car li dus Godefrois de Louvaing estoit revenus d'outre-mer, et dévoient les

trues faillir entre eux. Li quens Bauduins de Haynau ala au conte Phelippon et li

requist que il li aidast comme celui qui maintes fois l'avoit servi. Li quens Phelippes

l'en fist mauvais samblant et li dist que il donnast trues au duc et li aidast contre le roi

de France, car li quens Phelippes voloit aler contre le roi Phelipon de France, et il li

aideroit , sicom il avoit fait maintes fois. Au derrain se parti li quens Bauduins dou conte

Phelippon sans nulle atente d'ayde. Li quens Bauduins s'.en ala à Tubise où il avoit son

ost assamblé. Là vint messires Jaques d'Avesnes et loa que on feist trues pour ce que

il doutoit que li dus n'eust en s'aide le conte de Flandres. Li consaus s'i acorda bien.

Dont s'en ala messires Jaikes pour parler de celle true; mais, ansois que il fust venus

au duc, Hellins li sénéchaiis de Flandres qui estoit venus en l'ayde le duc (et bien

avoit CGC chevaliers avec lui et grant nombre d'autre gent) entra en la vile de Lembeke.

Si bouta le feu partout et l'ardist.

Quant li Haynuier et cil qui avec le conte de Haynau esloient, virent ce, [il] ne le

porrcnt plus souffrir, ainsférirentdcs espérons , et conimensa li poigncis grans et fiers.

En la partie le conte de Haynau ot bien un" chevaus mors, et en la partie le duc

CGC et XL, et de chevaliers et sergens de Flandres et de Braibant pris grant partie. En

l'aide le conte de Haynau fut Rogiers évesques de Loon et Renaus de Rosoi ses frères

et un" chevaliers, li quens Manesiers de Rétest à vn" chevaliers, messires Gui de

Chiri, messires Renaus de Donceri ses frères, messires Raous dou Tour, messires

Gaufrois de Baleham, messires Robert de Pierrepont, messires Gaufrois de Viane et

messires Ludemars ses frères et messires Raous de Couci qui bien i avoit i chevaliers,

et si i estoit messires Jaiques d'Avesnes et tuit li Hanuier. Après ce poingneis, quant

les II parties se furent retraites, messires Jaicques d'Avesnes, cui il pesoit moult dou

contens, s'entremist de faire une true. Si ala parler au eonte Bauduin de Haynau et
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puis au duc Godcfroit de Loiivaing. Tant fist messires Jaiques que le» Irucs furent

prinses jusqucs à ii ans.

Quant les irues furent afcrmées, li (|ucns Bauduins s'en ala à Paris au roi Phelippon

de France pour faire aloiancc ù lui contre le conte Phelippon de Flandres; car il n'avoit

mais nulle espérance de trover amour ou conte Phelippe. Quant il fut venus à Paris, li

rois le rcsut à firant joie,ct, pour ce que il avoicnt là po ><enl, il prisent jour à Sotssons

de parfaire l'aloiancc. A celui jour vint li quens Bauduins à vn" chevaliers des plus

vaillans de sa terre. Li rois i ot de ses barons. Si fut parfaite l'aloiancc. Quant li quens

Phelippes le sot, moult en fu iriés. Si airaist à son acort monscignour Jakemon d'Âvcsnes

Quant li quens Bauduins le sot, il semonst monscignour Jiuqiienion que il fcist son

eslaige à Mons et que il gardast le chastel. Dont revint messires Jaiques au conte et li

ot couvent que il li aideroit contre le conte Phelippon. Pour tant li souiïri li quens Bau-

duins de faire son estaigc....

La venue le conte Phelippon de Flandres outre-mer.

Le quart an dou règne Bauduin qui esloit de l'Incarnation Nostre-ScignouriM.C.LXXVII,

ariva ii quens Phelippes de Flandres au port d'Acre. Li rois qui avoit longement jeu

malades à Escalonne , s'estoit fais porter en une litière en Jhcrusaicm. Quant il soi la

venue le conte, grant joie en (ist. Des barons envoia contre li et des prèlas, qui l'emme-

nèrent en Jhérusalem. Quant il fut venus, ti rois li fist requerre, volant tous les barons,

que il receust la garde dou roiaume : tuit obéiroient à son commandement en pais et en

guerre, et dou pais et des rentes feist tout à son plaisir. Li quens respondi que pour ce

n'cstoit-il pas venus en la terre, ne pour avoir bailiies, ne justices, ains esloit venus pour

servir Nostre-Seigneur, ne n'avoit talent de soi loier, ne entreprendre chose par quoi il

ne peust retourner en son pais quant il ii plairoit ; mais, se li rois voloit mètre un baillif

pour garder sa terre et ses gens, il i obéiroit volontiers lant que il seroil ou pais. Quant

li rois vit que il n'en pourroit plus traire, il li dist que entre lui et l'empereur de Con-

stantinoble avoicnt entreprins que chascuns d'eus envoieroit son pooir efTorcicmcnt en

Egypte guciToicr. Si li proia débonnairement que il volsistestre ehièvetaine de son ost,

et là pourroit-il faire grant service à Nostre-Seigneur. Li quens respondi que il n'en feroit

riens, car il ne savoit pas bien la manière de lor guerres. Dont bailla li rois, par le con-

seil de tous les barons, le pooir et le gouvernement dou règne h Régnant de Chastillon

qui avoit este princes d'Aniioche,et esloit vaillans chevaliers et seurs. Se li commanda

que il feist dou roiaume ce que il li sambloitque bon fust,et de l'ostque il devoit mener

en Egypte ouvrast par le conseil le conte Phelippon de Flandres. Quant li quens Phe-

lippes entendi ceste chose, il iraist les barons à une part et lor dist que il ne li sambloit
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pas que cil Renans fust soutlisans à ce faire, ains i deveroit li rois meire tel qui seusl

gouverner le roiaume de Égyple, se Dieu le metoit en main des Cresliens. Cil li disent,

se la chose venoit à ce, il n'i saueroient milleur eslire; mais il ne cuidoient pas que li rois

li eust talent de donner, ne il dou prenre. Après ces choses leur dist li quens que il s'es-

merveilloit moult que on ne parloit à lui dou mariaige sa cousine qui avoit esté femme

le marchis Guillaume. Quant li baron entendirent ceste chose, moult furent esbahi et

trop s'esmervillèreni pour quoi li quens avoit ceste parole dite. Nequedcnt il respondi-

rent que ce tenoitau roi, et d'autre part n estoit pas coustume ou païs que nule dame se

remariast dedens l'an que elle avoit perdu son mari, et il n'avoit gaircs plus de m mois

que li marchis estoit mors, et la dame estoit demourée grosse de lui. Après encerchièrent

tant li baron del afaire que il entendirent que li quens de Flandres avoit un baron avec

lui, qui estoit avoués de Bétune. Cil avoit fait convenance au conte que, se li quens pooil

tant faire que ii fd que il avoit, eussent les ii serours le roi, il li quiteroit toute la terre

que il avoit en Flandres, qui moult estoit grans et belle. Par ceste raison esloit li quens

si engrantde parler dou mariaige ses cousines. Toutevoies parlèrent li baron au roi de

ce que li quens lor avoit dit, et puis revinrent au conte et li disent que li rois et li baron

avoient grant volenlé de lui croire et faire par conseil de ceste chose et des autres ; et, se

il voloit nommer aucun haut homme, de quoi il li samblast que la dame fust bien

mariée, il cuidoient bien que li rois en aueroit bon conseil. Li quens dist que ce ne

feroit-il pas ; car, se il nommoit un baron et on le rcfusoit, il en aueroit grant honte, mais,

se li rois et li baron li voloient jurer que il s'accorderoicnl sans contredit à celui cui il

nommeroit, il leur nommeroit teil en cui elle scroit bien mariée. Il respondirentque nus

loiaus hom ne donroit ce conseil au roi que il mariast sa serour à homme que il ne

conneusl et que il ne seusl nommer. Quant li quens vit que il ne pourroit ataindre son

propos, si laissa la parole du tout.

Adont esioient li messaige l'empereour Manuel en Jhérusalem, Androincs li Anges, fils

de la serour l'empereour, et autre grant seigneur moult privé de lui. Il les avoit envoies

au roi pour somondre d'accomplir les convenances que il avoient cnsamhle de guer-

roier les Turs de Egypte, car bien leur sambloit que li tans en fust ores eonvcgnables,

tandis que li quens Phelippes qui si poissans hom esloit, estoit demorés en la terre. Li

rois monstra cesfe chose au conte de Flandres, aus préias et aus barons de la terre.

Bien furent les convenances monslrécs au conte saiellées de la bulle l'empereour, et

bien disoienl li baron que elles estoicnt moult profitables. Après demandèrent le conte

que il l'en sambloit et que il conseilloit que on en feist. Il respondi que il esloit

l'stranges hom et riens ne savoit de la terre de Egypte, qui estoit, sicom il avoit oï dire,

de plus diverse manière et de plus estrange que nule des autres régions, car aucune fois

estoit couverte de eaue en pluseurs liens. Après estoit seiche etardans, et s'avoitoï dire

à ceux qui en la terre avoient esté, que il n'estoit pas ore bonne saisons de l'aler pour
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le tans d'ivcr qui esloit prés, cl si rlisnii (|iie grunt picnlé de Tiirs s'i esloient assambk-

pour dcffeiulri' la (erre, el douloil inoiilt ([iic viiiiidc m; faiisist ù cens qui iroieni là, el

il cuideroii faire péchit- se il mcnoit ses lioinnips qui avec lui esloient venu, en lieu où

morussent de fnim et de mésaise. Quant II baron entendirent la parole le ennle, bien

virent que il qucroit ochoison pour dcstourber celle ^raul besoingne. Si li offrirent des

ehaniois |iour porter viandes et arineures |mr terre, »;t des nés li pronii«ent tant eoni

il en voidroit pour porter indiens, paveillons et autres iiarnas. ]| lor respondi toiu ù

esirous que il n'iroit mie en Ëgy|ite; mais, se il voloienl aller ailleurs pour guerroier

les enemis do la foi, il iroil volcntiers avee eus et leur aideroit à son povoir. Moui

furent en granl engoisse li baron, car il ne pooient faire au conte que il alast en Egypte;

et d'autre part nVsloit pas bonne chose, ne scui' d'ali-r contre les convenances que il

avoienl à renipereour, car si niessaige avaient porté moult grant somme d'avoir et si

semoimoient efforcienienl le roi et les autres barons de faire ce (|ue il avoient promis.

Il avoienl au port d'Acre i.xx galies et granl plenté d'autre nés. Pour ce fu acordé don

roi et des barons que il iroicnt en Egypte avec les gens l'empereour.

Quant li qiiens l*belipi)es le sol, moult en fut coureciés et disl que cesie entreprise

esloit faite pour lui faire bonté. I.i baron qui douloient trop à le courrecier, quant il virent

(|ue il esloil si esmcus, parlèrent ans gens l'empereour que par leur volenlé fusl celle

meute respilée jusques après avril. Après ces cboses demoura li quens en Jhérusalcm

XV jours. Si visita les sains licus, et puis misl les paumes à son col en signe que il avoit

son pélcrinaige parfait cl fist samblanl que il s'en voloil râler. Quant il vint à Naples ',

il rcnvoia l'avoé de Bétune et autres grans gens avee lui au roi et aus barons et leur

manda que il avoil eu conseil à sa genl et ((ue il esloit appariliiés d'aier avecques eux en

Egypte ou ailleurs où il voiroient. Li rois cl li baron persureni que li quens voloit

mètre leblasmc sour ceux de la terre. Pour ce alèrent parler aus messaigcs de reiniK"-

reour qui encore cstoicnl là et leur pryèrent que il volsissent cesie voie de Egypte par-

faire, se on i pooit le conte de Flandres atourner. Cil respondirent que li yvers estoil

près, et, nepourquani, se li rois voloit jurer sour sains que il maintenroit la guerre en

Egypte tant comme li autre baron i seroient et, se il esloil malades, que il ienvoieroil

ses gens, il iroient. Li avoés de Bétune qui là esloil, vol jurer à tenir ces conve-

nances de par le conte, fors auciui point (pie il en esloit, cl bien disoil que li quens

n'en faisoit pas seremeni de sa main. Quant li Griii entendirent ce. bien pensèrent

que on les menoii par parole. Pour ce se partirent dou parlement sans riens faire

cl s'en râlèrent en lor pais. Après ces choses disent les gens le conte au roi que

li quens avoit grant talent de faire chose de quoi la crcsticnté fut avaneic. Pour ec li

bailla li rois c chevaliers et ii'" sergens de pié, cl li qnens s'en ala vers Triple à tout

' Naplouse.

Tome II. 7»



626 CHRONIQUE

[son osl]; car li quens de Triple l'on avoit moult proie. Il esioil enlour le commance-

ment d'octobre.

En celle saison espousa Balycns de Ybelin la royne qui avoit esté femme le roi

Amauri et fille Jehan séncchaut de l'empire de Constantinoblo, et tint de par li la cité de

Naples, de quoi elle esloit doée.

Quant li quens Phelippcs fut venus à Triple, li quens assambla tout son pooir avec

lui. Si s'en alèrent en la terre de Hamele et de Hamans.

Moût firent grant damaige ou pais, ne trouvèrent qui contre eux fust hors de forte-

resce; car Salhadius qui avoit entendu que li messaige l'empcreour de Constanlinoble

estoient venu en Surie pour esmouvoir le conte de Flandres et cens de la terre à guer-

roier en Egypte, avoit a^samblé tout son povoir et avoit fait pais au fil Noradin. Si s'en

estoit aies en Egypte pour delTendre le roiaumc encontre eux. Par ceste chose s'en ala

li contes tout abandon par la terre. Li princes d'Anlioche qui entendi que li Crcstien

aloient si abandonnécment, assambla tout son povoir et se mist avec eux. Quant il

furent tout ensamble, il s'aeordèrent d'asseoir le chastel de Harenc. Si alèrent celle

part et l'assissent. Les etigiens firent drescier viguereusement et assaillirent au com-

mencement tant que cil de dedens en furent fuit esbalii...

Li quens Phelippcs de Flandres et li autre baron qui estoient au siège de Harenc,

s'estoienl si bien maintenu au commancement que moult en furent efl'raé cil dedens;

mais après comniancièrent à esire pareceus et leur cors à aisier, jouoient aus tables, aus

esches, souvent en aloient en Antioche à grans conipaignies pour estre aus bains et aus

délisses.

... Li quens de Flandres disoit toute jour que il l'enconvenoit râler en son païs.Cil qui

avoient talent de bien faire en l'ost, en estoient tuit desconforté. Quant li Turc dou

chastel persurent ses choses, il en queillirent grant hardcmcnt et plus viguereusement

s'en delTendoient. Quant li princes d'Antioche vit que il gastoient le tans en wiseuses , il

fist parler à ceus de dedens, qui li donnèrent tant d'avoir que il se parti dou siège, et

tout li autre aussi assès honteusement.

Li quens de Flandres s'en ala en Jhérusalem et fist là la feste de Pasques. Après fist

appareillier galies, tant comme mestiers fut. A la Lyce de Surie entra en mer : si s'en

ala en son pais, ne laissa gaiies de bonne renommée de ses fais en la terre...

Or vous dirons dou roi Loeys de France. Quant Phelippcs ses fils ot xini ans, il le

fist couronner. Ce fut l'an del Incarnation Nostre-Seignour M C LXXIX. Au couronner

fut li rois Henris au Court Manicl comme pers de France.

L'an après qui fut del Incarnation Nostre-Seignour M. C. IIII", espousa li rois Phe-

lippcs madame Ysabel, fille le eonle Bauduin de Kaynau, sicom nous avons dit dessus.

L'an après qui fut del Incarnation Nostre-Seignour M. C. LXXXI, moru li rois Loeys

de France, et fut ensevelis en l'esglyse Nostre-Dame de Barbel.
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L'an après, qui fui del Incarnation Noslre-SeigncurM.d. nil"t'tll, nioru li Jones rois

Ilonris d'Engletcrrc à Martiaus '.

Cel an meismes fisl II rois Phi'lippcs les llalcs à Paris et enclore le bois de Vin-

chainnes de murs.

L'an après qui fui del Incarnation Rostre-Seigneur M. C IIII" et lli, moru la ronlesse

Ysabiaiis de Vermendois sans hoirs de son cors. La conlesse Aènor de Binuniont sa

suer vot saisir la terre, mais li quens Phelip|)es fut encontre, sicom nous avons dit

dessus...

Comment li quens Phelippes de Flandres et li archeveskes de Coulongne et li dus de

Louvaing et pluiseur autre entrèrent en Hainau à forche, et. comment li quem se

maintint et comment ses fleus espousa la fille le conte de Champair/ne.

... Si dirons dou conte Bauduin de Haynau le quart de ce non après Richaul. Nous

vous deismes dessus que li qui^ns Bauduins avoit fait aloiance au roi Phclip|H)n de

France, do quoi li quens Phelippes de Flandres fut si couroiès que il se pourchassa

d'aides, ce-est-assavoir Phelippon arcevesques de Couloigne, qui estoit (ils monseignour

Gossuin de Faukemonl,ct si li ot convenl d'aidicr Godefrois li dus de Louvaing et

Henris ses fils. Après (isl tant li quens Phelippes à monseignour Jniques d'Avesnes que

il fut en s'ayde, et li livra Avesnes, Landrechies et Leuse que il tenoit dou conte de

Flaynau, et li quens Phelippes i niist ses garnisons. Après entra ù grani force en la

conté de Haynau par-devers Cambrésis. Il print Vieslis, Solemmes, Saint-Piéton et

Haussi. Si en abaii les murs, et puis ala tout ardant jusques au Caisnoil. Li quens de

Haynau qui vit que il n'avoil pooir de deffendre le Caisnoit, fist ardoir la vile et fist

bien garnir lechaslel. Phelippes li arcevesques de Couloingne, Godefrois li dus de Lou-

vaing et ses fils Henris entrèrent en Haynau par-devers le Piéton à xvii° chevaliers,

desquels li arcevesques en amena les xni", et avoient avecques eux plus de i.x" sergens,

que à pied, que à cheval, li passèrent par la foresl de (^arbenières et ardirent les Rues '.

Après passèrent par-devant Bineh. Si ardirent Brai, Lestines et tout le païs entour.

Ainssi alcrent ardant jusques .i Mauhuege où li quens Phelippes revint à eus, qui avoit

ars le pais par où il estoit passeis. Il avoit demouré ii jours au Caisnoit pour deslruire

la terre.

Li quens Bauduins qui bien vit que il n'avoit pooir ile combatre à ses aneniis, en-

tendi à ses forteresces garnir, sicon» Valenciennes où il mist bonne garnison et nntm

plenté d'ouvriers as fossés de la vile. A Bouchaing ravoit-il mis garnison et ii Viler-

' A Chinon, selon la plupart de» auteurs. * Le Rœulx.
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Chastcl, vers le Wardi-Sainl-Keiiii, à Lalaing el la loiir de Raimmcs, Biaufoit, le

.VIonchiel, Biaumont, Sorre-le-Chasiel et Binch, et avoit envoie ses m fils Baudiiin
,

Plielippon el Henri à Tuyn pour eux garder. Bauduins de Waulaincourt gardoil Wau-
laincourt et Parcument à toule sa gent, et messires Girars de Sainl-Obert garni Buse-

gnies et Saint-Obert. Usiaisses 11 Viens ' et ses fils avoient garni Morlainwés. Li quens

Bauduins esloil irais à Mons et avoil avec lui enlour ccc chevaliers; il conforloit ses

gens et leur disoit que il ne s esmaiassenl pas pour la grant plenté de leurs anemis; car

il savoit bien que il ne demouroieni pas longenient ou pais, ains s'en riroient, ne il

n'en portcroient point de la terre avec eus, ains leur demouroit ^.

Li quens Bauduins séoit un jour en une fcnestre à Mons et pensoil. Messires

Lislaisses dou Rues s'en persul. Si li dist : « Sire, que pensés-vous? Ne vous esmaiés

» pas, se vous veés voslre terre ardoir; mais reconfortés-vous, et vos preudommes qui

» ci sont. » Li quens regarda et dist : « Saichiés, Usiaisses, je ne me esmaic mie; car

» je sai bien que cil seignour qui sont enlré en ma terre, en ont bien le pooir, ne ce

» n'est pas mes hontes, se je ne me cornbas à eus; mais je vous dirai que je pcnsoic. Je

» voi le conte Phelippon de Flandres qui est mes voisins. De celui me cuide-je bien

» vcngier; car je puis entrer de ma terre en la soie. Aulreleil puis-je faire au duc de

» Louvaing. De monseignour Jaiques d'Avesnes, je ne fais force, car ce est uns povres

» honi. De celui me vengerai légièrement; mais je pensoie à ce preslre de Couloingne

» comment je m'en peusse vengier, car il maint si long de moi que je n'ai pas trouvé

» encore la voie par (|uoi je i peusse aler, et à ce pensoie-je orendroit. »

lintre ces choses, li arcevcsques de Couloingne faisoii trailier de irues à aucun ami le

conte de Haynau; mais li quens qui bien veoit que il n'avoient pooir de longemenl

demourer, ne si vot assenlir. Quant li arcevesques vit que il n'en porroit venir à chief,

il s'en partireiil, et s'en râla li arcevesques en son pais, et li dus ou sien, et li quens

Phclippcs en râla par Braibant en Flandres.

Quant li os se fut départis de Haynau, li quens Bauduins entra en la terre que mes-

sires Jaques d'Avesnes tenoit en Braibant. Si li gasta toute et saisi Condelet icommensa

grans fossés à faire el avoit en propos dou retenir en son demainne. Après départi ses

os, et les estranges qui estoient à lui venu, donna de biaus dons et pluseurs en fiéva.

Li rois Phelippes de France avoit grans gens assemblées à Conipiègne pour aidier le

conte de Haynau, sicom il devoit; mais, par mauvais conseil, il lourna celle chevauchie

sur le conte Esliévenon de Bouloingne son oncle. Pour ce n'ot li quens de Haynau

nulle aide du roi à cui il estoit aloiés.

Après ala li quens Bauduins à l'évesque Raoul de Liège el li requist que il li aidast

• Eustachius senior de Rues, dit Gilbert de * Cf. Gilbert de Mons, édition de M. de Gode-

.Mons. froy, 1. 1", p. 286.
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sicom il devoil; mais onques n'en pot avoir aide. Cesle guerre dora cnsi dès la Toussaiiis

jiisqnesà xii jours devant Noël. Dont se niesièrent aucun prendomines qui prisent tnic»

jus(|ues ans octaves de la Tliiepliane.

Li qucns Bnudninsala au Noël à Loon où li rois Plielippes de Franc»- esloii. I)e là s'en

ala avec le roi à un parlement que li rois avoit contre le conte Plielippon de Flandres

entre Compièjjne et Choysi. A ce parlement furent ralon^ies les trucs don conte Phe-

lippon et don conte Bauduin jus(|ues à la Siiinl-Jehan siiiant après.

En celle saison aquist li quens Bauduins au cliastelain de P'aumars le don des pro-

vendes de Condet qui cstoicnt don don dou cliastelain, et se aquist à lui les gens de

l'cstaplc de Valencicnnos et les moulins que on dit : les moulins du conte à N'alenciennes

et la moitié de la vile de Aitre et x\v liommaige. Tout ce lenoil-il don conte.

En ce (ans aussi mtssircs (îossuins de Wavrin.qui estoil vaillans chevaliers, frères le

scnesclia! Ilelliii de Flandres, ocist un sergent le conte Plielippon. Pour ce s'en vint en

llaynau au conte qui le retint de sa maisnic et li doiuia à femme Ad<' sa cousine, fille

Wistassc dou Rues, qui avoit esté premiers mariée à Nicliolon de Boulers, et puis à

Wautier de Bousies, et li donna i.x livrées de terre en licf à Kiérinaini:. El en cel an

donna-il à Bauduin le Karon Ydain s'autre cousine qui avoii »'-ié fcnmie ù Renier de

Jauche, sicom nous avons dit dessus.

En l'an qui futdel Incarnation iNostre-Scigneur .M. C. Illl" ci V, mist li cliasielains

de Piéronne en la main le roi Plielippon le cliaslcl de Brai que il tenoit du conte Pli<-

lippun de par la conté de Piéronne cl en iist liomniaige au roi. Quant li qucns Plielippes

le sot, il ala asségier Brai. Dont iist li rois grant semonce. Li quens Plielippes mena

sost daulre part la rivière. Si demourèrent l'une os contre l'antre m sepmainnes.

Eniieccs choses li quens Bauduins avoit giaiis gens assamhlées. Si entra en la terre

monseignonr Jaikenion d'Avcsncs et i fist grant wast. Après vot aler sur le duc de Lou-

vaing. Quant il lu aies jusques à Bousutsur la rivière de Haine, li messaige le roi Plie-

lippon de France li requisent, si expressément que il porciit, que il alast à lui sans

délai, car il avoit jour de pais au conie de Flandres. Li qucns Bauduins qui pou faisoit

sans le conseil de ses hommes, en parla à eus, et par leur conseil départi sa chevauchie

et ala vers le roi, jà fiisl-ce chose (|ue la pais ne li pleust mie moidt. Quant li parlemcns

l'ut assamhlés, li prcudoiime qui le jour avoient prins, se 'neslèrcnt de la pais tant

qu'elle l'ut lailte en teille manière que li qucns Plielippes rendi à tnor (la conlesse de

Biaumonl) (-liauni, Rissons, Laceni et ii° livres par an sur le winaige de Roie, el li rois

Plielippes ot Choisi, Thourote et les houmaigcs de Pois, de Brcluclle, de Milli el de

Hangest. Après parlèrent preiidoume de la pais dou conte Plielippon cl dou conte

Bauduin, et sour tous s'en mesia li rois Phelippes tant que s'entrepardonnèrcnl leur

niantalciis el revinrent en honne amour, sauve la loiance que li quens Bauduins a voit

au roi Phelippon. Par celle pais revint messire Jait|ues de Avesnes en lommaige le
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conte B<auduin et en sa pais, et li dus de Louvaing ol Tubise el la \\ anakc '. Ensi

furent toutes ces pais faites à ccl jour. Si s'en râla ehaseuns en son pais.

Li qucns Baiiduins list haucier la tour de Mons et creteler les murs plus haut et les

fossés agrantir et les murs de Binch renforcier el la tour de Brainne et celi de Bou-

ehaing haucier et toutes ses autres forteresces amander.

Entre ces choses, li dus Godefrois de Louvaing et Henris ses fdsesmurentgrant guerre

contre le conte Henri de Namurqui le (ist savoir le conte Bauduin, el li quens assanibla

hastéemenl son ost et se traist vers Namur. Bien avoil avec lui ccc chevaliers el xxx'°

sergens, que à pied, que à cheval. Quant li dus entendi sa venue, il fisl toutes les proies

des marches de sa terre encontre Namur traire à Gemblues et le garni de granl plenté

de sergens. Quant li quens de Haynau ot ajoustées ses gens avec eeus de Namur, il s'en

alèrent luit ensamble devant Gemblues, et tant i assaillirent que il la prinsenl à force.

Une partie de eeus de la vile se férirent en l'abbéye; mais li Hayiuiier i boulèrent le

feu, par quoi il les en convint tous issir. Là gaingnièrent li Haynuier el cil de Namur
grans proies, el des gens le duc i ot assés mors el de pris. De là s'en ala li quens Bau-

duins et li quens Henris ses oncles au Mont-Saint-Wibert : si l'ardirent et pluseurs

. autres viles de la duchée.

Entre ces choses ala li quens Phelippes de Flandres au roi Henri d'Alemaingne, de

cui lignaige il estoil. Si fisl moult grant plainte à lui dou roi Phelippon de France et dou

conte Bauduin de Haynau. Li rois Henris s'esmei-veilla moult dou conte Bauduin de

Haynau qui avoit esté contre lui, et li promist s'aide. Ne demoura pas granment que li

rois Henris vint à Liège et manda le conte Bauduin que il venisi à lui. Li quens Bau-

duins mut à ce chevaliers. Si ala jusques à Andanne et manda le roi que il li envoiast

conduit. Li rois i envoia l'arcevesque Phelippon de Couloingne, Raoul évesque de

Liège, Conrat conte palatin dou Rin, Henri de Lembourc et Aubert le conte de Dan-

bourt *. Cil menèrent le conte Bauduin à Liège. Li rois Henris le tint moult court

que il aidast le conte Phelippon do Flandres contre le roi de France. Li quens respondi

que il ne savoit nule raison pour quoi li quens Phelippes deusl si tosl hrisier la pais qui

avoit esté faite si nouvellement. Moult i ot de paroles dites. En la fin "se parti li quens

Bauduins dou roi sans sa grâce que onques ne li pot aidier raisons que il deist, et s'en

i avoit-il assés. Quant li qucns Bauduins s'en fut raies, aucun preudomme qui avoient

entendu que li rois Henris d'Alemaingne avoit propos d'aidier le conte Phelippon, par-

lèrent tant au roi Phelippon de France et au conte Phelippon que il prinsent unes trues

entre eus.

' Celle forteresse se trouvait sur le territoire situé près de Saverne dans les Vosges. Il apparle-

de Bellinghen, à rouest de Hal. nait à la maison de Liaangc.

* Le comté de Danbourg ou Dachsbourg était
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En ce (ans roprint li qucns Hcnris de Nnmur, par le conseil de preiidoninx-s et le

conte Baiuluin, madame Agnès sa femme, cui il avoit laissiée près de xv ans. Elle esloit

suer le conte Ollion de Geire et cousine germainne le conle Bnuduin de ilaynau. En
pou de tans après ot li qucns Henris de celle dame une fille qui ol non : Ermensens.

En cel an devant dit qui estoit dcl Incarnation IVosire-Seigneur. M. C. Illl»» et V,

manda li rois l'helippes le conte Bauduin à Boissons en un avens. Là fut li arcevrs-

ques de Rains Guillaumcs et la contesse de Cliampaigne, li quens Tliièbaus de Blois,

li quens Estiénes de Bonloingne. La fut li quens de Haynau moult pressés de tous

d'alcr avant ou mariaige de son fil Bauduin et de Marie fille le conte de Cliampaigne,

qui bien avoicnt aage d'cspouser. i^i quens respondit que la convenance esloit tele que

ses fils devoit prenre la fille le conte de Champaignc, et li ainsnès fils le conte devoit

prenre sa fille, et pour ce que sa fille n'avoil pas aagc, il requèroil moult que on atendist

tant que il eussent aagc, par quoi on feist les ii mariaigcs ensamble. En la fin parla tant

'i rois Phclippes et li autre preudomme qui là estoicnt, que jours fut prins sus octaves

de la Tiiiephane suiant après d'alcr avant dou mariaige Bauduin de Haynau et Marie

qui aage avoicnt, et In contesse de Champaingiic et Henris ses fils qui avoit xvi ans ; et

grant plenté de leur hommes jurèrent que Henris de Cliampaingne prenroit à femme

Yolent fille le conte Bauduin de Haynau, quant elle aueroit aage. Quant li jours des

octaves de In Tliicplianc fut venus, li (juens Bauduin mena Baudin'n ù CliMstel-Thiéri.

Si furent faites les noces à grant sollempnitè. Bnuduin avoil xni ans, et Marie xn ans.

Après la mena à Valeiicicnnes où elle fui receue à grant sollempnitè et à grant fcste de

tous ceulx de la terre, que li quens i avoit assamblès. Bauduin commcnsa moult lempre

à amer sa femme xMarie ; ce ne fut pas merveilles, car elle devint moult bonne dame et

moult religieuse.

En celi tans donna li quens Bauduins à monseignour Gillion de Cymai son cousin la

vile de Baillues et celle de Mommcgnies, que il avoil acquises, et messires Gilles les

reprint dou conte en acroisscment de sa paerie de Mons.

En cel an mcismcs ou karesine fut li quens Bauduins avec le roi Phelippon de

France à Amiens. Là fut li quens Phclippes de Flandres, (|ui donna au roi de France la

vile de Uoic, et li rois li donna le chastel de Biauchaisne. Li quens l'ajousta à la sei-

gneurie d'Arras, et là confcrma li rois Phclippes le doaire que li quens Phelip{K's avoit

fait à la roinc Mehnut de Portingual.

L'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Scigneur M.C.IHI"et VI, conta li quens

Bauduins des dcspcns que il avoit fais en guerre et en pais. Si se trouva endeté, outre U
value de sa terre, de xli"' livres de blans \'alenccnois.

Ou mois de juing suiant après, vint si grant temps parmi Haynau devers la \>'arde-

Saint-Rémi que irès-grant nombre de bestes et d'oisiaus en furent ocis, et moult de bic

en furent perdu, et grans damniges en vint en la terre.
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Eli celui nio's inoni Uslasses don Hues, (il Usiasses le Vieil ilou Rues. Si fut ense-

velis à Saint-Foullien clou Rues.

En ce tans ot un descori enire EvrartRadoul et inonseignour Jehan de Cysoinp;. Jours

en fut prins à Kassiel, auquel li quens Bauduins vint avant pour Évrart Radonl son cou-

sin, et pour ce que il vit que li quens Plielippes li esloit contraires, il li fisi faire pais.

Apres ressut Evrars Radous Mortaignc qin' siet en Haynau, don conte Phelippon, en

acroissement de sa baronnic de Flandres.

Lan après qui fut del Incarnation Nostre-Seignour M. C. IIII"^ et VII, ou tans de

Pasqucs, li quens Henris de Namur (ist trailier de convenances de niariaige, par le conte

Manesierde Réiesl, de Ermensent sa lille qui n'avoil niic un an et de Henri le jone

conte de Clianipaingne, et ot en convent que sa Hlle aueroil toute sa terre après sa mort.

Cestc chose fut contre les convenances que li uns et li autres avoient au conte Bau-

duin de Haynau; car li quens Henris de Namur avoit convent par son sairemcnt et le

sairement de ses hommes que il aueroit toute la terre de Namur après le décest le

conte Henri, et d'autre part li jones quens Henris de Champaigne et sa mère et granl

partie de ses hommes avoient juré que il prcnroit Voient fille le conte Bauduin, quant

elle aueroit aage. Mais pour ce ne demoura mie que la convenance dou niariaige de

Henri le jone conte de Champaigne et de Ermensent fille le eonle Henri de Namur ne

fussent jurées et affermées d'une part et d'autre. Quant li quens Bauduins de Haynau

sot ceste chose, moult en fut coureciés. Il envola à l'empereour Fcrri Lambert l'abbé

de Saint-Gillain et Gilleberl, un sien clerc *, qui li contèrent ceste chose à la cité de

Toul où il le trouvèrent. Li emperères lor respondi que tous les fiés et les alues que li

quens Henris de Namur tenoit de lui, que il ne souffreroit que nuls les eustaprèsle

décès le conte de Namur, fors li quens de Haynau, car il li avoit conferméà la court

de iMaience, et nomméemeni ne le souffreroit à tenir homme dou roiaume de France,

et moult li promist que il li aideroit. Li messaige s'en revinrent au conte qui moult se

tint bien à paies de la response l'empereour.

En ce point revint messires Othes de Trascgnies d'outre-mer. Li quens Bauduins li

donna la vile d'Abechies ^ et tel part com il avoit au winaige de Haspre, et cil le reprint

en l'acroissemenl de sa parric de Mons.

En eel an meisme se rebela Riehars qui tenoit Poito et Gascoigne, contre le roi Phe-

lippon de France, qui ala par Ysodun jusquos au Chastel-Raoul où li rois Henris d'En-

gleterre et tuit si enfant esloient et grant plenté de chevaliers qui s'apareillièrcnt de

eombatre. Quant li rois Phelippes le sot, il ordonna ses batailles. Là ot grant cstrif dou

conte de Clianipaingne et dou conte de Flandres pour l'avant-garde que chascuns

' L'historien Gilbert de Mons. A deux lieues d'Ath.

* Aubechies en Brabant, dit Gilbert de Mons.
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(Icmandoit par droit. Kii la fin la cliarga li rois au conte Bauduin de llaynau qui avoil

avec lui ce chevaliers à ch(!vauls couvers de fer. Preudomme alèrent entredeux. Si

prinscnt trivcs, cl se départirent les os.

En cel an meismcs ala li quens Hcnris de Champai)(ne à Namur. Si asseura et jura

que il lenroit le tiiariaijie de lui et de Ernicnsent la lille le conte de \amur : elle n'avoil

pas cncor un an. Li quens de Nanuir la livra au conte de Clianipai^cnc, et il l'envoia

en son païs. Ansois que li quens de Champaigne se fust partis de Namur, i vint li

quens Bauduins et requist au conte de Champaigne que il li tenist ses convens de sa

fille que il devoit prcnre, et aus harons de (Iharnpaignc qui là cstoicnt, qui le mariaige

avoicntjurc, rcquisl-ii que il tenissent lor sercnieiis; el si requist au conte de ISamur

son oncle que il li tenist couvent dou saireiiient que il lui avoil fait cl juré. Set

oncles li noia tout, et si homme aussi, aucun pour loier que il en avoicnl eu, et aucun

pour la paour dou conte de Namur. Quant li quens de Haynau vit que il n'en porieroil

autre chose, il retraist en son pais. Après entendi li qncns Bauduins que li emperères

Ferris devoit tenir court à Wormaise à la mi-aoïisl. Il i envoia monseignour Gossuin

de Thulin et Gillehert son clerc (|ui monsirèrent à l'empereour en audience les lettres

le conte de Namur el de ses hommes de la convenance que il avoit au conte de Haynau,

de quoi li emperères el tout li prince s'esmervillièrenl moult; car bien .savoient que li

quens Bauduins l'avoit mainte fois hien aidié. Pour ce dist li emperères par le conseil

des princes que jà li quens de Champaigne, ne autres dou roiaume de France ne laue-

roit, ains seroit au coule Bauduin. Dont s'en partirent li messaige el s'en revinrent tout

joiant en Haynau.

En celle saison en la fesie Saint-Symon et Saint-.Iude laissa li arrhediaques Aubcrs

de Liège la clargie. Si vint au conte liauduin de Haynau qui le rcsut honnourahlemenl,

car il estoit fils le duc Godefroi de Louvaing. Il requist le conte Bauduin que il le fcist

chevalier. Li quens li olroia et le fist chevalier.

Cel an mcismes es avens assamblèrenl à parlement li emperères Ferris et li rois

Phelippcs de France entre Yvoi et Mouson. Là fut li quens Bauduins de Haynau qui

avoit esté mandés des ii parties. Li quens de Champaigne tist moult prier l'empereour

par l'arcevesque Guillaume de Rains el le conte Thiébaut de Blois qui cstoicnt oncle k»

conte, que il volsist confermer la terre de Namur; mais onques n'eu porenl venir i

chief, et li quens Bauduins requist à l'empereour que il renouvelast les convenances que

il avoil de son oncle de Nanuir. Li emperères respondique il le feroil volcnticrs, ntais il

alenderoit (|ue ses fds i fusi, qui esloit en Vtaile. Quant li emperères et li rois orent

trailié de lor bcsoingnes , li parlemens départi. Si ala chaseuns en son païs.

En l'an après, qui esloit del Incarnation IVostrc-Seigneur .M. C. Illl" el VIII, entendi

li quens Bauduins que li rois Heniis d'.\lemaingne estoit revenus de Vtaile. Pour ce

ala vers lui; il le trouva à Inglchcm. Si li proia que il eunfermast les convenances que

Tome II. 80 .
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il avoit don conte de INaniur; car li cmperères li avoil olroié. Li rois respondi que il le

i'eroit volentiers, mais il voloit que ce fiisl devant son père. Dont s'en ala li qucns vers

l'enipereour, et li rois envoia ses messaiges avec lui, qui disent à l'empereour que ses

fils voroit rnoull avancier la besoinizne le conte. Dont manda li emperéres son fils.

Quant il fut venus, li cmperères Ferris et li rois Henris ses fils confermèrent par

commun acort toute la besoingne le conte Bauduin. La roine Constance, suer le roi

Guillaume de Sésile, que li rois Jlenris avoit nouvellement espousée, qui estoil cousine

le conte Bauduin, mctoit grant conseil à sa besoingne. Quant li quens Bauduins ot par-

faites ses besoingnes, il s'en revint par Namur où li quens Henris l'atendoit, qui bien

avoit entendu qu'il avoit faites toutes ses besoingnes à l'empereour. Pour ce li fist bon

semblant et li jura et fisi jurer tous ses hommes que jamais ne pourcliasseroit par

quoi il ne fust ses hoirs de la terre de Namur et feroit à son pooir que il raueroit sa

lille dou conte de Champaigne et dépeceroit le mariaige; et li quens Bauduins ii jura

que ii deffenderoit lui et la terre de Namur contre toutes gens.

Ne demoura pas granment après que uns merciers ' fut desrobés et durement

navrés en la terre de Namur. Cil qui ce avoit fait, fut arestés en la terre monseigneur

Clarembaul d'Auterive qui le laissa aler pour xnii mars que il en ot. Li merciers qui

moult avoit eu de plaies et le sien perdu, s'en ala plaindre au eonte Bauduin qui estoit

à Namur, et li monstra ses plaies. De ce fut li quens Bauduins moult coureeiés. Si fist

querre le robeour tant que ii fut pris. Si en fist errant justice : de quoi messires

Clurembuus fut moult honteux.

En pou de tans après mist-on le conte Hemi de Namur en grant souspeson contre

le conte Bauduin, et li fisl-on entendre que li quens Bauduins avoit propos de lui bouter

liors de la terre. Li quens Bauduins qui de ce ne se donnoit garde, se parti de Namur
( t s'en râla en son païs.

En eel an mesnies print une grief maladie au eonte Henri à Andenne. Pour ce

manda au conte Henri de Champaigne que il li envoiast de ses gens pour garder ses

ehastiaus. Entretant oï nouvelles ii quens Bauduins de la maladie son oncle de Namur.

Si l'ala veoir. Quant il i fu venus et il ot veu son oncle , ses oncles li dist que il s'en

ralast; car il ne vouloit mie que il demourast là. Li quens qui de tout ne se donnoit

garde, se parti de là et s'en râla en son païs. Li messaige qui estoient aie en Cham-

paigne, ne trouvèrent mie le conte, car il estoit aies avec le roi de France contre le

roi d'Engleterre. La contesse de Champaigne eui il trouvèrent, envoia les siens mes-

saiges au conte de Namur. Aucun firent savoir au eonte de Haynau ceste chose, qui

lantosl s'en ala vers Namur où li quens Henris s'cstoit fait porter. Il mena avec lui

monseignoiir Uslasse le Viel del Rues, Nicholon de Barbenson, Oston de Trasegnics,

' Pauper mercalor, dit Gilbert de Mons.
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VVaulier de Warcgtii, monscignoiir Guillaume son frère qui puis fusi appelés oncles.

Baiidtiin Caron , Amiinl de Proviii , Renier deTrit, Huon d'Anloinjr, Hiion de Crois,

BiMiduin eliiisieiain de Mons, (iossuin de Tliulin , Jehan (lornut, Rcnarl de Strépi

.

Poille de Villcrs et pluscnrs antres. Quant il vint à Namur, il ala venir son oncle, e» puis

ala à son hoslel. Lendemain li manda ses oncles que il widast la ville. Il n'en vot croire

le messaige , mais après li remanda ses oncles par ii chevaliers. Dont dis! li quens que
il s'en iroit l'endemain, mais que il eusl pailè à son oncle. Lendemain viiii li quens

Bauduins ou chastel et dist au eonte Henri que il avoit entreprins sa (erre k gardera

ses propres despcns par son gré, et, puisque ensi estoil, il li requéroii que il li (|ui(H<il

son saircmenl. Ses oncles l'en quila el disl que il gnrderoil liien sa terre par lui ei par

ses hommes. Uonl s'en râla li quens Bauduins en Haynau el ot conseil à ses liommes

que il feroit , car il laissoit Namur en grant péril. Si honmie qui hien virent comnienl

li quens Henris se niainlenoit et comment il li avoil pluseurs fois failli de convenances

,

li loèrent que il ninst ou pais à grant force et .se meisten la saisine, se il peusi.

Dont assamhia li quens Bauduins grant ost et s'en ala devant Namur. Si l'asséga

,

mais ne souffri que on préast riens ou païs. Li quens Henris avoit laiens entour vu" che-

valiers et xx" lionimes, que à pied, que à cheval. Li quens Bauduins avoit avec li entour

ccc chevaliers et xxx"" sergens,que à piet,quc à cheval, il (ist assaillir à la vile de

Namur. Cil de dedens se deffendirent viguercusement. Plusoiirs assaus i ot, el an der-

rain fui la vile prinsc à force. Aucun i ot mors de ceulx d<' dedens, et grant plenlé de

chevaliers pris et plusours sergens. Li quens Bauduins délivra tous les prisonniers par

si que il jurèrent sour sains que jamais ne aidcroicnt le conte de Namur contre lui. fors

le eonte Gillion de Duras que il envoia à Aih en prison. Cil qui escliapèreni, enfuirent ou

ehasiel avec le conle Henri, et en leur alcr boulèrent le feu en la vile. Tnniosi, comme li

quens Bauduins vit le feu , moult l'empesa, el commenda à ses gens que il l'aidassent à

reslraindre. Cil i coururent viguercusement, mais onques n'i orcnt pooir devant ee que il

en i ot ars la plus grant partie. Après ce ala ii quens Bauduins logier entre In rivière de

Sambre et le bois. Quant il i ot une pièce sis, viande failli à ceux du chasiel el yaue.Pour

ee firent-il parler de pais qui fut faite en tel manière que li quens Bauduins mist Namur
en la main monseignour Rogier de Condel qui esloit hom ans n parties, et li quens

Henris i devoit mellre le chasiel de Durhuis, et il les devoit garder sauvement et rendre

les pourlis au conte Henri de Namur toute sa vie, et après les devoit délivrer au conle

de Ifaynau, et pour ce que messircs Rogiers n'esloit mie là présens, il fut mandés, et

fut li ehastians de Namur livrés el la vile à monseignour Oihon de Trasegnies el & mon-

seignour Walierdc W'aregni et à monseignour Nicliolon de Barbcnson. Quant messircs

Rogiers fut venus et il ot rcecu Namur, il ala à Durbuis. Si cuida que on li deusl déli-

vrer, mais il i trouva les scrgens le conle de Champaigne que li quens de Namur i avoit

jà mis en garnison. Aulrctel Irouva-il à Bovines, ne onques ne il pot entrer. Quant cil
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qui tenoienl Namur, sorent ceste chose, il délivrèrent le chasiel et ta vile au conte Bau-

duin qui bien le garni ; et puis s'en ala à Thier ' qui 11 fut rendue, et il le donna à mon-

seignour Willaume l'oncle son frère.

Après, en eel aoust meismes, ala li 'quens Bauduins asségier Bovines. Si i fist tant

assaillir et jeter de engiens que cil de dedens li rendirent par tel convent que il les en

laissa aler tous quites. Ces choses furent faites en lan de Nostre-Seigneur M. C. IIII"

el Vin.

Enlretant manda li rois Phelippes le conte Bauduin que il alast à lui. Li quens ii

remanda que il n'iroit mie sans conduit; car il se doutoit du conte de Champaigne qui

s'estoit plains de lui. Li rois li envoia conduit, et li quens ala à lui.

Enlretant asségièrent cil de Haynau Vicsvile. Si la prisent et Bevre la Coulonnoise *.

Quant li quens Bauduins fut venus au roi Phelippon, li rois parla à lui de la besoingne

le conte de Champaigne en telle manière que il sambla bien au conte Bauduin que li

rois esloil trop ses contraires. Pour ce se parti du roi plus tost que il pot et s'en râla en

son pais. Il avoit ses garnisons es tours de Floreffe dès le premier siège de Namur et les

i laissoit encore pour le lieu qui estoit fors; mais li abbés Hermans li proia que il les

ostast et il les feroit si bien garder que maus n'en venroil. Dont tenoit li quens les tours

à l'abbé; mais pou après fist tant li quens de Namur envers l'abbé que li abbés li souffri

à mettre ses garnisons qui moult firent de mal ou pais, et au derrains en fut l'abbéye

arse et auques près toute desiruiie.

Entre ces choses furent prinses trues entre le roi de France et le roi d'Engleterre.

Dont s'apareilla li quens de Champaigne de guerroier le conte Bauduin. Il avoit en

s'aide grant plcnté de Fransois el des gens le roi d'Engleterre. Quant li quens Bau-
duins le sol, il s'en ala au conte Phelippon , car moult de ses parens li failloient et de

ceux qui autrefois lui avoienl aidié : or n'osoienl pour ce que il esloienl trop prés voisin

au conte de Champaigne. De ceux esloienl Manesiers quens de Rétest, Renaut de Rosoit,

Robers de Pierrepont, Jofrois de Balehain, Raous dou Tour, Guis de Ciri, Nicholes de

Rumegni. Il trouva le conte à Rioul». Il mena avec lui sa femme el ses m fils Bauduin,

Phelippon et Henri. Débonnairemenl proia le conte que il li aidast. Li quens disl que
non feroit, se il ne reprendoit de lui le fief de Waulaincourt el celui de Perreumont et

celui de Busegnies que li quens tenoit en aluet. Li quens Bauduins qui douta que il ne

le peust faire apeler légièrement aussi com il faisoil ses autres hommes, ne le vot otroier,

ains s'en parti sans nulle espérance de nulle aide. Quant li quens se vit de toutes pars

en tel péril, il ot conseil que il envoicroit à l'empereour et au roi Henri son fil. Si i

• Castellum Tiiict, dit Gilbert de Mons. Thy- Mons). Biesme.

le-Cliâlcau près de Walcourt. ' Ruholt, près de Saint-Omer.

' Beverna quae Coloniensis dicitur (Gilbert de
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envoia l'abbé de Vicoingne et Gilleberi son clerc. Il trouvèrenl le roi Henri à Franke-

nevort. Si li monstrèrcnl la besoinîtiu; le conte. Il respnndi quo il li seroit bons ver<< son

père IVmpereor et ioa que il tenist ce (jue il tenoit et vcnist i\ Akicborch ' où il devoit

eslre contre son père, et là meteroit-il conseil à sa besoingne. Dont s'en partirent li me»-

saigc tout liet et revinrent en Haynau.

Entrclant avoit envoie li qucns au roi de France mnnseignour (îossuin de Tbulin. Il

cuida dire sou messaige privécment, mais li rois li dist que il ne I orroii pas, se li quens

de Champaigne n'i esloit. Quant messires Gossuins entendi te, il ne vol pas dire ce que

on li avoit chargi»';, niiis mua sa parole pour le <'ome de Cliampaigne qui là esloit, ains

dist autre chose. Après moult de |)aroUs n'en porta messires Gossuins nulle bonne res-

ponce dou roi, ains s'en parti sans riens faire.

Ne demoura pas granment après que li quens de Champaigne ala en Ardenne et

requisi le conte de Namur et le duc de Louvaing que il li aidassent encontre le conte de

Haynau. Il li olroièrent leur aide. Là donna li quens de Namur à Henri le jone duc de

Louvaing v*" mars, et, par le conseil le conte d e Champaigne, l'en donna en gaiges Thien-

nes en Ilashaing^ et Lernul ' et aucunes autres viletes entour. Avec ce li donna encore

li quens de Namur l'ommaige monseigneur ClarembautdAulerive et l'hommaige mon-

seigneur Henri de Merlemont , et li dus mist ses garnisons à Merlemont.

Quant li jours aproeha que li rois Henris d'Alemaingne avoit mis aus messaigcs le

conte Bauduin de Haynau, li quens n'i osa aler, ains y envoia monseigneur Gossuin de

Thulin et Gilleberi son clerc. Quant il vinrent à lempereour, il enlendirent que li quens

de Champaingne i avoit envoie grans messaige. Entre les autres i esloit li évesques de

Toul en LohiTainne. Cil messaijjc avoieni promis granl avoir, de quoi li emperères

devoit avoir V mille mars, et li rois Henris ses fils v mille mars, cl la royne sa femme

mille mars, et li consaus mille mars, et li autre de la court m dcc mars; mais, quant li

messaige le conte Bauduin furent venut et il orenl parlé à l'empereour et au roi Henri

son lil et aus autres amis le conte de Haynau, toutes les promesses que li messaige le

conte de Champaigne avoient faites, furent refusées, ne puis ne trouvèrent homme qui

les en volsist oïr. Li messaige le conte Bauduin ne promisent à l'empereour, ne au roi

son lil, ne aus autres de la court fors m et v° et l mars , et parmi unit lirent si bien leur

besoingne que li emperères manda le conte que il venist à lui à un jour que il nomma et

il le receveroit à homme de tous les fiés et les alues qui esloient apendant à la cunlé de

Namur.

Dont se partirent li messaige le conte Bauduin a grant joie, car bien avoient fait la

besoingne que il esloient venu querrc: ce fut la vigile Saint-.Martin. Li emperèn-s

' Alleborch in Saxonia, dit Gilbert de Mons. Tiricniont.

• Thipiias in Hasbaniu, dit Gilbert de Mons. • Liernn à trois lieues de Namur.



638 CHRONIQUE

envoia avecqiies eus un clievalierqui devoit conduire leeonle Bauduin, quant il venroit

au jour que li eniperères avoit mis à ses messaiges, et saichiés que Gillcbcrs li clers le

conte Bauduin n'avoit que ii prouvendes, et celles donna-il en la court l'empereour à ii

clers de la court qui moult li aidèrent les bcsoinjrnes son scignour à avancier. Quant li

messaige furent revenu en Haynau et li quens Bauduins ot entendu comment il avoient

esploitié en la court l'empereour et comment Gillebcrs ses clers avoit donné ses ii pro-

vendes pour sa besoigne avancier, grant joie en ot et moult leur en sot bon gré el

meisme Giliebcrt son clerc qui ensi avoit ses prouvendes résignées pour lui. Il li donna
la prévosté Saint-Germain de Mons et la touslerie et la prouvende de Saint-Waudruit

de Mons et la prévosté de Saint-Pierre de Namur et la prouvende de Sougnies et la

prouvende de Condet, et si li aquisl à l'abbesse la prouvende de Manbuege, et se li aquist

à l'évesque de Liège le don des prouvendes de Noslre-Damc de Namur...

Comment li rois Phelippes de Franche et li rois Henris d'Engletière se croisièrent.

En celle saison assamblérent à parlement li rois Phelippes de France et li rois Henris

d'Engleterre entre Cbaumont et Gysors. Assés i ot barons dune part et d'autre. Là

vint li arcevesques de Sur qui leur monslra la besoingne d'outre-mer et en queil péril la

terre de Surie estoit. Nostre-Sires envoia sa gi-àce au prodoume par quoi sa parole fui

bien receue; car li rois Phelippes de France et li rois d'Engleterre se croisièrent. Avec

eus se croisa Gantiers arcevesques de Rouen, Bauduins arcevesques de Canlorbie, li

évesque de Biauvais, li évesque de Chartres, li dus de Bourgoigne, li quens Ricbars de

Poitiers, Phelippes quens de Flandres, Thicbaus quens de Blois, Henris quens de

Champaigne, Rotrous quens del Perce, Robers quens de Dreues, li quens de Clermont,

li quens de Biaumont, li quens de Soissons, li quens de Nevers, li quens de Bar, mes-

sire Guillaumes des Bares, messire Bernars de Saint-Waléri, Jaques d'Avesnes, Guil-

laumes de Merlo, Druies de Merlo et moult d'autre preudomme. Li don roi fondèrent

une églyse en cel lieu et la nommèrent Saint-Champ en l'onnour de ce que la parole

rVostre-Seignour i avoit esté adrescie. Après firent convenance li don roi que les trêves

(le eux et de leur hommes demouroient en tel estât com elles estoient à celui jour, jus-

ques adonc que il seroient revenu dou service Nostre-Seigneur...

Comment li quens Bauduins de Hainau fu princes et marcis de Namur.

Or lairons un pou à parler dou siège d'Acre. Si dirons dou conte Bauduin de Haynau

le quart de ce non après Richaut. Bien avés oï dessus comment li quens Bauduins envoia
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n renipcrcour et au roi Henri son fil monseij^nour Gossiiin de Thiilin et Gillebert son

clerc et comment li empcrèrcs leur olroia leur re(|uesle ei mandn le conle iiauduin

que li venist à lui et il le reccvcroit ù homme de la terre de Namur. Adont avoit

trues entre le conte Bauduin et ses eiiemis. Li emperères avoit mandé au duc de

Loiivaing que il laissast passer le conte Bauduin parmi sa terre seurement pour

venir ù lui. Li dus li otroia volentiers. Pour se passa li quens Bauduin seurement

tant que il \int à Wormaise * au Noël où il trouva l'empercour et le roi Henri

sou fil. Là reporta li quens Bauduins en la main l'empereour tous les fies et les

alues qui apartcnoient à la conté de Namur et Durbuis et la Koclie, et li emperères

li rendi, et li quens Bauduins en devint ses liom liges par-devant l'arcevcsquc Conrai

(le Maïence et Conrat le conte palatin du Kiii et l'évesque de Wormaise et l'évesque

d'Espiere ^, Robert le conte de IVaisso, le conte de Lignenges et Robert de Dorme cl

mont d'autres.

Ensi fut fais ii quens Bauduins princes et marchis de Namur. Après commanda li

emperères que on eélast ceste chose tant que ii quens de Namur fust mors ou que il

fiisscnl apaisic onsamble. Li rois retint le conte de Haynau et manda le conte de Namur
et le duc de Louvaing que il vcnisseni à Liège aus octaves de laThiephanie pour irailier

de pais d'eus et dou conte de tlaynau. Il i vinrent. Li quens de Namur i vint à c cheva-

liers et moult de sergens à armes, et li dus à ccc chevaliers et autant de sergcns i

armes, de quoi li rois fut moult coureciés; car li quens de Haynau cstoit sans armes.

Toutevoies il traita de la pais, et (|uant il vit que il ne la pourroit faire, il doima

congié au conte Henri de Namur et retint le duc de Louvaing avec lui. Si l'enmena

par pluscurs jours tant que il vint à Werde ^, et traitoil adès de la pais de lui et dou

conte bauduin. En la lin la hst-il en teil manière que li dus rendi au conle Bauduin

quanque il tenoit en gaiges dou conte de Namur, et li quens Bauduins ii donna

vti° mars et li ot en convent à aidier contre tous hommes, fors que encontre l'empe-

reour et Henri son lil , l'évesque de Liège et le conte de Flandres, et li dus à lui , et en

firent sairemens et donnèrent lettres li uns l'autre et ati roi mcismcs, et orer)t convent

que il les renoiiveleroicnt devant lor hommes en lor païs. Li quens Bauduins laissa

Bauduin son fil qui estoit venu à Liège contre lui, avec l'empereour pour aprenre des

usaiges de la court. Quant il furent revenu, Henris li jones ilus de Louvaing ot conseil

au conte Phelippon de Flandres de la convenance que il avoit eue au conle île Haynau.

Li quens Phelippes li desloa moult la pais. Pour ce fut li dus de Louvaing contraires

aus convenances que il avoit faites à conte Bauduin, ne rendre ne li vol ce que il tenoit

de la terre de Namur.

' Wormatia, dit Gilbert. Worms. • Wcrda super Renum, dit Gilbert de Mon*.

* Spire. Kaiserswerth.
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En ce tans, au tiers jour de karesme, se rendi messires Gondeseaus de Moriaumés à

rOspital d outre-mer.

Comment H emperères Ferris fist Baudtiin le fil le conte Bauduin de

Bainau chevalier.

En l'an après qui estoit del Incarnation Noslre-Seigneur M. C. IIII" el IX, mut li

emperères Ferris de Haghenoe pour aler oulre-nicr, sicom nous avons dit dessus, et

Ferris ses fils qui estoit duc de Suave, avoec lui. Si fut à Spire le jour de Penlecousle,

et là fist-il chevalier Bauduin le fil le conte de Haynau.

En celle saison apparu au conte Gillion de Duras la ineselerie de quoi il estoit ente-

chiés. Il avoit ii frères. Li ainsnés avoit non : Quennes. A celui donna-il la conté de Duras

et partie de ses alues, et Perron son autre frère donna une autre partie de sa terre. Il

retint Joudoune qui estoit ses aines, et le remanant lor laissa, sicome Clermont-sour-

Muese et Rochefort qui estoient de la conté. Pou après Henris li jones dus de Louvaing,

quant il entendi que li qnens de Duras qui estoit ses cousins estoit mesiaus , il saisi

Joudoingne. Quant li quens Gilles le sot, moult en fut courouciés. Si se remist as

armes et commensa à guerroier contre le duc de Louvaing. Li quens estoit à la fois à

Duras et à la fois à Clermont et faisoit des destourbiers à la duchié. Quennes et Pierres

si dou frère, pour ce que il n'avoient nul hoir de leurs chars, donnèrent en aumosnc

à Nostre-Dame de Liège et à Saint-Lemberl toutes leurs terres après leur décet; mais li

évesques Raous de Liège ne poursui mie bien la besoingne à l'onnour de l'esglyse, car

il vendi Duras et la conté à monseignour Gérart de Los, et si vcndi à monseigneur

Wéri de Walecourt qui avoit la serour le conte Gillion de Duras, Clermont-sour-

Muese et Rochefort et l'avoerie de Dinant. Li dus Henris de Lembourc, qui estoit

oncles le jone duc Henri de Louvaing, semonnoit moult souvent Quenon qui estoit

frères le conte Gillion et le traveilloit en sa court de l'avoerie de Sainteron, que Quennes

tenoit de lui. En la fin li fist forjugier le fief par la défaute que Quennes ne le poursui

mie bien, puis vendi li dus cel fief au conte de Los en tel manière que li quens de Los

l'en fist hommaige. Pou après se coreça Quennes, et vendi l'avoerie de Sainteron qui

li avoit estfé forjugie, au due Henri de Louvaing, et se li vendi avec le chaslel de Duras,

et li dus de Louvaing l'en donna vni" mars. Et quant li dus vot saisir la terre, li quens

Gérars de Los fut encontre pour ce que il l'avoit ansois acquise que li dus. Dont s'en ala li

dus au conte Phelippon de Flandres, et par son conseil assembla grant ost. Si entra en la

terre le conte de Los; si i fist moult de damaiges. Après s'en ala devant Sainteron : si

l'asséga. Dedens estoit li quens Gérars de Los et li dus Henris de Lembourc qui li aidoil

son fief à gareiitir. Quant li quens de Los vit que il estoit asségiés, il envoia au conte Bau-
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duin de Haynau, cui cousins il cstoit, et avec ce cstoit ses aloyés, et li requis! que il le

venist secourre. Tanlost que li qucns Baiiduins en oï nouvele, il assambin grant osl i^

Viesvile, el puis entra on la ducée : si i fist jjrant daniaigc. Quant li dus Hcnris de

Louvaing sot que li quens Hauduins esloit entrés en sa lerrc , il se départi dou siéjie et

se traist vers son pais; mais ansois fut li quens Bauduins revenus 6 Sougnies et avoit

envoie bonne garnison à Braine et à Binch et à Viesvile et h Naniur encontre le due;

et li dus remist ses garnisons à Nivelé et en ses autres forteresces, qui esloient es mar-

ches de ses anemis. Li quens Bauduins renianda Bauduin son (il qui estoit nr)uviaus

chevaliers, sicom nous avons dit dessus; car il avoit entendu que li qucns Henris de

Champaigne senionnoit cfforciement pour venir en la terre de Namur. Bauduins li

Jones vint plus tost que il pot. Pou après enteiidi que li quens de Champaigne avoit

contrcmandée sa semonce, .\dont se mcsia li quens Phelippes de Flandres de faire une

trives entre le conte de Haynau et le duc de Louvaing. Si furent ces irues affermées

jusques à la fcste Nostre-Dame en septembre. Li rois Phelippes de France, qui granl

talent avoit de mètre pais entre le conte Henri de Clianq)aigne qui esloit ses cousins et

le conte Bauduin de Haynau qui estoit pères sa femme, manda les ii contes ou mois

d'aoust à Pontoise. Li quens Bauduins i vint , et de par le conte de Champaigne i furent

si dui oncle, ce-est-assavoir li arcevesques Guillaumes de Kains et li quens Thiébaus de

Blois. Li rois parla tant aus ii parties que eu la (in fu acordéc une pais lele que li

quens Bauduins tenroit Namur et Bouvines el les apendanecs, el li quens de Cham-

paigne tenroit Durbuis et la Roche, el, d'endroit In terre de Lucembourg, celle seroiten la

disposition rempereour d'Alemaingne. Li qutns Bauduins ne vot pas ceste chose otroi«r

dou tout sans le conseil l'empereour. Pour ce i envoia-il Gillebert son clerc qui

monslra à Tempereour la fournie <Ie la pais. Li cmperères remanda au conte que à nule

pais il ne s'acorderoil
,
par quoi li quens de Champaigne lenist riens en l'empire. D'autre

part, li quens de Champaigne avoit fait assavoir au roi de France et à ses oncles que il

ne tenroit point la pais que il avoient devisée, de quoi il li savoient moult mauvais

gré. Quant li jours Nosire-Dame en seplend)re aprneha que les irives dou conte de

Haynau et dou conte de Champaigne dévoient faillir, ii quens de Champaigne (ist très-

graiit semonce, li dus de Louvaing aussi. Quant li quens Bauduins entendi ces se-

monces, il rassambla ses gens; mais li quens de Champaigne se rclaissa de celle

semonce, par quoi les autres semonces furent contreniandées.

Quant li qucns Phelippes de Flandres entendi que ces semonses furent demourécs,

il manda le conte Bauduin de Haynau et le duc de Louvaing qtie il venissenl à lui à

Haucrois. Ce fut ou mois d'octobre. Lit fut li arcevesques de Couloingne et pluseur

antre preudomine. Si traitièrenl de la pais dou conte Bauduin et dou duc de Louvaing.

Trois jours dura cis parlemens que onques ne se porrent assentir. Au derrain recom-

mencièrent la pais qui avoit esté faite devant rempereour, et fut reconfermée par foi et

Tome II. 8i
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par sairemensen tel manière que li quens Bauduins donna au duc v'' mars avec les vu''

mars que li dus avoit sur la terre de Namur. Si fîna li quens Bauduins de xii" mars

au duc, et li dus li délivra toute la terre que il tenoit de Namur; et des deniers que li

quens avoit prestes au duc sur Lembeke, li dus l'en dcvoit rendre la moitié, et pour

tant il devoit avoir ce que il prouveroit par bonne vérité qui estoit de son fief. Après se

départirent en bonne pais ou mois de novembre.

Après ala ii quens Bauduins asségier Merleniont ; car cil qui estoljeiit dedans en gar-

nison, ne li \ oloienl pas délivrer. Quant il i ot esté vi jours et fais pluseurs assaus, on li

rendi, et il la garni bien. Après ala asségier Floreiïe. Si i iist assaillir viguereusement

et jeter grant plenté de pierres des engiens. Cil de dedens se deffendirenl liardiement

tant que il convint le conte demorer plus de vu sepraainnes devant. Au dcrrains la print.

Si Iist les tours abatre. Après manda li quens Bauduins tous les fiévés de la terre de

Namur que il venissenl à lui au lierc jour dou Noël es prés de Harbates desous Namur.

Quant li jours fut venus et cil de la terre i fnrent assamblé, li quens Bauduins en ressut

les liomaiges et les l'oiaultés.

En cel an meismes, ou mois de mars, moru la reine 1 sabiaus de France, sicom nous

dirons çà avant.

L'an après, qui fui dtl Incarnation Nostre-Seigneur M. C. llil" et X, ot pris un jour

de pais enire le conte Bauduin et le conte Henri de Namur son oncle. Cil qui Iraitoient

de la pais, la firent en telle manière que li quens Bauduins devoit tenir tous les chas-

tiaus de la terre de Namur et tous les liomaiges. Li quens Henris ses oncles devoit tenir

la terre plainnc et la Roche et Durbuis toute sa vie et devoit jurer que il le garderoil

l'oiaublemeni, par quoi li quens Bauduins ot si hoir aueroient la terre et les chastiaus

après son décet sans contredit.

Ceste pais fut jurée d'une part et d'autre part devant l'arcevesque de Couloingne et

pluseurs autres preudommes. Encor proia li quens Henris de Namur à l'empereour

d'Alemaingne que par ses lettres pendans il eonfermast celle pais. Li emperères le fist

volenliers et en donna ses lettres pendans au conte Bauduin.

En celui tans moru li rois Guillaume de Sésile et aussi Iist li dus Godefrois de Lou-

vaing. Cis dus estoit nouvellement remariés à la serour le conte Gérart de Los. Si avoit

de li un fil qui avoit non : Guillaume.

En cel an moru li rois Henris d'Engleterre, sicom nous dirons çà avant.

Quant li rois Henris d'Alemaingne entendi que li rois Guillaume de Sésile estoit

mors, ii ot propos d'aler celle part; car li roiaumes estoit eseheus à sa femme, sicom nous

dirons çà avant. Pour ce manda le conte Phelippon de Flandres qui estoit croisiés et li

proia que il alast avec lui jusques à Homme. Li quens Phelippes l'otroia. Si s'en ala à

lui en Suave. Li dus Henris de Louvaing i ala aussi pour faire son homaige de la terre

de Braibanl qui li estoit escheue. Li quens Bauduins de Haynau y envoia Gillebert son
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clerc pour plusciirs bcsoingnes. Lu disl li rois, voiant tous, que il vouloit que luit scus-
scnl que li qiiens Bnudiiiiis de FfaynaH cstoil princes et marchis de Naninr. Quant li

dus Henris de Loiivaiii}{ entendi ces paroles, il disl (|uc ce estoil contre sa seignouric;
car sa duchce s'csiendoit parmi la terre de Namur et parmi Haynau jusquesaii Tronc-
Bérenger. Gillebers li clers respondi queonques la dueliée de Buillon, ne celle de Lcm-
liourc, ne la conté de Louvaing ne s'cslendi en la conté de Naniur, ne en la terre de
Durbuis, ne en la conté de Haynau, el, se nuls voloit dire encontre, meist li emperères
jour, et li quens i venroit volcntiers pour le deffendre. Li dus se tutatant, el li rois en
nn'st le jugement sur le conle Pliclippon qui juga que bien pooit estre li quens Bau-
duins princes et niarciiis puisque li dus ne prouvoit (|ue sa duchée alast sur sa terre.

Après juga li marebis de Misse que la ducbée de [^ouvaing ne s'estendoit fors sur les

contés que on tenoit de lui. Dont s'en parti Gillebers et s'en revint à !Vamur où il trouva

le conle Bauduin...

La mort laroine Isabiel de Franche, et comment li rois Phelippes de Franche prist

eskerpe el bourdon pour aler outre-mer.

En eel an moru la roine Ysabiaus, femme le roi Pliclippe de France, qui avoii esté

fille le conte Bauduin de Haynau de la serour le conte Pliclippon de Flandres. Moût ot

grant plainte ou roiaume, car elle avoit esté moult bonne dame à Dieu cl au siècle. Elle

(respassa la x' yde de mars et fut ensevelie ou mouslier Nostre-Dame de Paris. Li mis

Pbelippes i eslabli n chapelcries.

L'an après, qui fui del Incarnation INostrc-Seigneur M. C. IHI" et X, le jour Saint-

Jeban-Baplisle, ala li roi Plielippes de France à Saint-Denis et print escherpe et bourdon,

et (ist mener ii banières moult riebes à croisctes d'or: elles furent bénites sur l'autel

Saint-Denis. Ensi l'avoicnt si ancisscur à constumc, quant il dcvoit aler en bataille contre

leur aneniis. Il claïuoicnt ces banières : oriflamble et les faisoicnt porter devant les pre-

mières batailles '.

Après se parti li rois Phelippes de Sainl-Dcnis et s'en ala à Winsanl devers le roi

llichart d'Englelerre. Si parlèrent ensamble de pluscurs bcsoingnes et de la voie

iroutre-nier. Puis s'en parti li rois Plielippes et s'en ala à Geniics où ses passaigcs

estoit apparilliés. Il avoit laissié le gouvernement de son roiaume et la garde de son 61

à la roine Aile sa mère et à l'arcevesque Guillaume de Kains son oncle. Il avoit com-

mandé que luit si bailli et si prévost esleussent un hommes en ehascune vile, devant

lesquels toutes les bcsoingnes de leur vile l'usseni iraities,ou devant les ii des un, se li

' Cf. Chroniques de Saint-Denis, éd. de M. Paulin Paris, t. IV, p. 68.
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autre ne pooient estre. A Paris avoit-il commandé que il en i eust vi, et chascuns baillif

asseist un jour chascuns mois là où tuit cil de sa bailliage venissent pour monstrer lor

défautes, et de un mois à autre fust un jour mis à Paris où tuit li baillif de son règne

venissent devant la roine sa mère et l'arcevesque son oncle pour assevir les besoingnes

que H baillis ne pouroient avoir faites et faire droit des baillis à ceus qui s'en plainde-

roient. Après commanda que on li feist savoir Testât dou roiaume ni fois l'an et com-

manda les bourgois de Paris que il fermassent la cité de bons murs et de bonnes

tours '...

La prise d'Acre par les Crestiens.

A cel siège moru li quens Thiébaus de Blois, séneschaus le roi de France, li quens

de Clermont et li quens Phelippes de Flandres, quant il ot tenue la conté xxiu ans. Cil

quens avoit espousée la roine Mehaut de Portingual ; car la contesse de Vermendois, sa

première femme, avoit esté morte granl tans devant. Il n'ot hoir de l'une, ne de l'autre.

Pour ce saisi li quens Bauduins de Haynau qui sa suer avoit, la conté de Flandres et

la tint après lui. Li cors le conte Phelippon fut puis raporlés à Clerevaus et là fut

enterrés...

En ce tans vinrent nouvelles à Cambrai que li évesques Rogiers estoit mors outre-mer.

Une partie dou chapitre eslurent Waukier qui estoit escoliers de Cambray.

Assés tost après revinrent nouvelles à Liège que Raous li évesques de Liège estoit

mors en sa voie au revenir d'outre-mer. L'une partie dou chapitle de Liège eslurent

Aubert qui estoit frères le duc Henri de Louvaing. Li autre partie eslurent Aubert qui"

estoit frère le conte de Rétest.

Comment li quens Bauduins de Hainau saisi Flandres après la mort le conte Phelippon.

Ne demoura gaircs après que li quens Bauduins de Haynau entendi que li quens Phe-

lippes estoit mors à Acre. Il s'en ala vers Flandres hastivement et saisi de la terre ce

que il en pot avoir. Cil de Gant ne li vorrent mie obéir si tost; car la roine Mahaus qui

avoit esté femme le conte Phelippe, l'avoit saisie et bien garnie, et disoit que elle estoit

douée de toutes Flandres. Encor n'estoit li rois Phelippes revenus adont d'outre-mer.

ïoutesvoies fut U quens Bauduins saisis de Bruges, deYpre, deCourtrai,de Audenarde,

de Granmont, de Alost, de Vinsant ^.

* Cf. Chroniques de Saint-Denis, t. IV, p. 69. de Gilbert de Mons (le pays de Waes).

' Wissant? On lit : Waisam dans la chronique
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Entrctant que li qucns Baiiduins cstoit en Flandres, avoit-il mise bonne garnison à

Granmont contre le duc Henri de Louvning. Adont tcnoii li dus de Louvaing Bouloingne-

sur-la-mer que avoil prinse par la fctrce le conte Phelippon de Flandres contre la

conlessc Ydain qui drois hoirs en estoit. Cil dus avoit la serour mainsnée la contesse

Yde. Si demandoit [dus grant part en la conté que elle ne l'en voloit donner, et pour ce

avoil-il saisie Bouloigne par l'aide le coule Phelippon qui esloit oncles aus ii serours.

Adonc vint la contesse Yde de Bouloigne qui estoit nouveliemenl mariée au conte Renaut

de Daut-Martin à Bouloingne et le rcprinl sour le duc de Louvaing par la volenté et la

souiïrance le conte Bauduin de Haynau...

En ce tans avoit li qucns Bauduins de Haynau grant descort contre la royne Mahaut

qui avoit esté femme le conle Phelippon de Flandres; car elle demandoit en douaire

toute Flandres, et li quens Bauduins ne l'en connissoit pas la moitié. En la fîn s'entremist

de la pais li arcevesques Guillaumes de Rains qui estoit ou lieu le roi Phelip|)On de

France qui encor n'cstoit revenus d'outre-mer. Li arcevesques mistjour aus u parties è

Arras. Lh fut la pais failte en telle manière que la roine Mahaus devoit avoir Douay,

l'Escluse, Orehies, Lisle, Kassiel, Fournes, Dikcmue, Bcrghes et la chastelerie de Bour-

bourc et tout le bois de Niepe; et li qucns Bauduins devoit avoir tout le romanant de la

conté. Quant celle pais fut affermée d'une part cl d'autre, li quens Bauduins s'en ala à

Gant où il fut rcceus à grant honnour. De là s'en ala à Granmont à grant plenté de gens

îi armes; car li dus Henris de F^ouvaing l'avoit delïié et avoit fait aucun damaige en sa

terre. Pour ce entra li quens Bauduins en la duchée. Si i list grant wast, et puis assist

le cliaslel d'Enghien que on tenoil don duc de Louvaing. A ce siège moru uns chevaliers

de Haynau, qui avoil non : Alemans de Prouvi. Li quens Bauduins demoura tant devant

le chasiel que il li fui rendus, et puis l'abati.

Pou après furent prinses trives entre le conte Bauduin et le duc de Louvaing. Dont

s'en ala li qucns Bauduins en Flandres pour recevoir ses homaiges.

Entre ces choses requist li quens de Hollandcà l'empereour que il lui laissast tenir

ses liés que il avoit tenus dou conle de Flandres, et il lui donroii v"'mars. Li dus Henris

de Louvaing meismes requèroit aussi à l'empereour (|uc il lui olroiast la terre dAlos et

l'en 4)romist v" mars. Mais li cmperères avoit mandé le conte de Haynau par Gillebert

son clerc, dès lors que il fut en Puille, que il vcnist au Noël prochain à lui en .\le-

maingne pour recevoir les liés que li quens Phelippes avoit tenu en l'empire; mais li

quens Bauduins lut cnsoingniès de ses besoingnes et de ses guerres, par quoi il ne pot

aler, ains cnvoia Bauduin son fil. Li quens de Hollande qui avoit failli h la requesie

que il avoit faite à l'empereour, fist homaige au conte Bauduin.

Pou après vinrent nouvelles que li rois Phelippes de France esloit revenus d'outre-mer.

Quant li quens Bauduins le sot, il ala à lui pour faire son homaige; mais li rois i mist

contredit pour ce que il voloit dire que la royne Mahaus le devoit avoir en douaire.
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Entre ces choses on (isl savoir au eonle Bauduiii que li rois le baoil à faire aresler. Pour

ce s'en parti li quens Bauduins de Paris plus privéemenl que il pot et s'en ala en son

pais. Quant li rois Plielippes le sot, il en fut moût coureciés. Si fist une grant semonce

pour entrer en Flandres; mais par le conseil de aucun preudomme contremanda celle

semonce et manda le conte Bauduin que il venist sauvemenl à lui parler à Piéronne.

Li quens i ala, et parlèrent tant ensamble que li rois li mist jour à Arras de lui recevoir

de la conté de Flandres, et li quens Bauduins li ot couvent de lui donner v" mars

pour le relief de Flandres. Li quens Bauduins vint à Arras le premier dimanche de

karesme. Si fist son homaige au roi et fina dou relief. De là s'en ala à kapes junes ' à

Liège à l'empereour Henri. Si li fist homaige de la terre de l'empire. De là revint à Cam-

brai et fist homaige à l'évesque de Cambrai de la chaslelerie de Cambrai. Marguerite

qui avoit esté fille le conte Thiébaut de Blois et femme raonseigiiour Huon d'Oysi, fisl

homaige au roi Phelippon contre raison; car elle le deust tenir dou conte Bauduin.

Elle avoit une fille de monseignour Huon d'Oisi qui fut mariée à Othon conte palais de

Bourgoigne.

En l'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Seigneur M. C. HH" et XII, fil li dus

Henris de Louvaing grant semonce contre le conte de Hosiade. Li dus Henris de Leni-

bourc ses oncles li aidoit. La raison pour quoi celle chose mut, fut telle. Nous vous avons

dit dessus que Lotaires frères le conte de Hostade fut esleus à Liège contre Aubert

frère le duc de Louvaing et que l'emperères conferma le élection Lotaire. Pour ce ne

vot plus Aubers demourer à Liège, ains s'en ala manoir à Rains. Ne demoura gaires

après que aucun Alemant vinrent à Rains et fisent entendre que il n'osoient demourer

en leur pais. Aubers li frères le duc Henri de Louvaing qui là demoroit, les apeloit

souvent entour lui et à la fois leur donnoit à mengier pour ce que il estoient devers son

pais. Quant il orrent une pièce demoré, il disent que il s'en riroient. Si se partirent de

la vile. Aubers les convoia. Quant il furent un pou eslongié de la cité, il fraisent leur

cspées et ocisent Auberl, et puis râlèrent en leur païs. Quant li dus Henris de Lou-

vaing sot que ses frères avoit ensi esté ocis, bien cuida que ce fust par le pourchast

Lotaire. Pour ce fist-il celle grant semonse. Si entrèrent entre lui et le duc de Leni-

bourc son oncle en la conlé de Hostade. Si en essillièrent grant partie. Au derrains

firent pais parmi grans deniers que il en orent; mais li évesques Lotaires n'osa demou-

rer à Liège, ains s'en ala à l'Apostole qui bien avoit oïes nouvelles de ces choses. Li

évesques se vot escuser de ce fait; mais li Apostoles li dist que il ne l'orroit de riens

lant que il aueroit résigné tous les biens que il tenoit de Sainle-Églyse. Li évesques qui

se véoit en grant péril, résigna, et li Apostoiles, selonc ce que il en avoit entendu, le

" Ces mots inintelligibles sont la reproduction in capite jejunii, au commencement du carême_

(le trois mots latins du texte de Gilbert de Mons :



DE BAUDOUIN D'AYESNES. 647

priva de tout, fors que de la prcvosté de Bousne ' que il li laissa. Dont fui li éves-

cliié de Liéfço une pièce vague. Au derrains fut eslus Symons fll.s le duc de Lembourc;
il n'avoit mie plus de xvi ans, et se esloit mendros de sens que de aage *. Toutevoies fut-il

présenlés à l'empercour Henri qui li olroia sa grâce pour ce que la raensons dou roi

Richart de Engkterre devoil passer parmi le povoir de ses amis. De là prinse le roi

Richart et de sa raenson parlerons-nous çà avant, quant nous dirons de lui. Geste grâce

que li cniperères ii (ist, fut contre le prévosl de l'osglyse et tous les archediakènes et

moût d'autres clianonnes. Li emperères avoit tenu Tret en gages de I eves<j(ie Kanul,

et cis Symons l'en donna la moiliel en hériiaige et li donna avec Berteliain '. Ëncor
donna li cvesques au duc Henri de Louvaing Duras et aucunes avoeries en fief, et ii

dus les donna <iu conte Gérarl de Los qui les reprini de lui en licf.

Quant cil del église, qui n'csloient mie de la partie l'évesque, virent que cils voloii

maintenir l'cveschic et que il avoit granl pooir à son aeort, fors le conte Bauduin de
Haynau qui ne li vot faire hommaigc, il onnt conseil, cl par commun acort Aubcrs

de Rétest, prévosl de la granl esglyse de Liège, .\ubers de Cuk, arcediakènes, cl Oihesde

Faukemoni, archedyakènes, s'en alèrenl à Ronune et monstrèrenl l'Aposiole leur besoin-

gne. Si empélrcrenlque il peussent eslirc, et leur en donna li Aposloles excéquilcur l'ar-

cevesquc Guillaume de Rains qui cstoil cardinaus el légas en France et Jehan révesque

de Cambrai el Jehan l'arcevesque de Trièves. Dont s'en revinrent cil clerc cl montrè-

rent aus exsé(|uiteiirs les lettres le pape. Cil amonnestérent Symon que il se délaissast

de l'évcschié : il n'en vol riens faire |)our eus, el il l'estunienièrenl. Après niandèreni

as clianonnes que il esleussent évesque. Dont sassamblèrenl li ehanonnc à .Namur. Si

cslurcnl Auberl de Cuc, arclicdiakène de l'èglysc. Li quens Bauduins de Haynau qui là

esloit, li Hsl liomaige cl pluseur antre. Après parla li quens Bauduins à ceux <le Dinant

lanl que il ressiircnl Auberl à seignour. Après lisl tant que cil de llui le ressurent aussi,

et puis asséga ii (]uens Bauduins le cbastel de Hui. Là vini li dus Henris de Louvaing à

lui et li dist que li eonicns de ces n eslis n'esloit mie pourfitables, mais lenist li quens

Bauduins le ebaslel de Flui, que il li feroil délivrer Halois et Dinant el Fosses et Tuyn

elCouvin, el li dus lenroil Franchicmonl, Trel, Tongres, Warenime et Liège et en

osleroit toutes les gens Symon, après s'en alassent li dui eslit à Rommc, et ce que li

Apostoles en ordonneroit, fust tenut. Li quens Bauduins olroia bien reste cbo.se. Dont

asscurèrenl la bcsoingne d'une pari el d'autre. Après vinrent les ii eslit et s'en alèrent à

Romme. Quanl il vinrent devant l'Aposiole, la bcsoingne li contèrent. Li .Vpostoles oi

conseil aus eardenaus et par leur assens il cassa la élection Symon fil le duc de Lem-

' Bonn? Gilbert de Mons dit : la prcvoté de t)ert de .Mon.s.

Coblentz. ' Hertlichem pmpc Wormasiani, dit Gilb«Tl il--

' Tarn scienlia i|tiaiii aclate minorcin, dit Gil- Mons.
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bourc et confernia Aubort de Cuch en l'éveschié de Liège ; et pour ce que Symons de

Lembourcesloit gentis hom et de grant lignaige, il le retint à la court et le fist carde-

nal, mais Symons ne joï pas longemcnt de celle honnour, ains moru tost après. Aubers

de Cuch qui estoit confcrmcs et sacrés de l'ApostoIe, quant il ot une pièce demeuré à la

court et faites grant partie *, il se mist au chemin pour aler vers son pais.

En cel an meisnies ou mois de septembre vint li emperères Henris d'Alemaingne à

Tret et manda le conte fiauduin de Flandres et de Haynau et le duc Henri de Lcmbourc

que il venissenl là contre lui. Quant il i furent venu , ii emperères se mist en grant

painne d'eus apaisier. En la fin après moult de paroles et de trailiés fist pais li empe-

rères en tel manière que li dus Henris rendi au eonle Baudiiin Thiennes * et Hasbaing

et Lernud que li quens Henris li avoit donné, sicom nous avons dit dessus; et se li

doit rendre li dus vn° mars que li quens Bauduins li avoit donné d'une pais qui avoit

esté devant faite. Encor li dcvoit-il rendre v" mars d'une pais que ii quens Phelippes

de Flandres avoit puis faite ; et li quens Bauduins devoit rendre à monseigneur Engle-

bert d'Enghien le cbastel d'Engbien que mcssires Englebers tenoii dou duc de Lou-

vaing, liqucl cbastel li quens Bauduins avoit pris et tenoit, sicom nous avons dit

dessus ; et mcssires Englebers d'Engbien devoit avoir en convent que il manderoit de

cel cbastel le duc de Louvaing contre le conte Bauduin et le conte Bauduin contre le

duc de Louvaing '. Avec tout ce ii avoit aucunes terres d'encoste à Aiosi, que li quens

Bauduins tenoit, qui mouvoient dou duc de Louvaing. Bauduins li fils au conte Bau-

duin en devoit faire bomaige au duc de Louvaing. Quant celle pais fut asseurée d'une

part et d'autre, il s'en partirent de l'empereour, et s'en râla cbascuns en son païs. Mais

ne demoura gaires après celle pais [que li dus donna au conte Bauduin] en gaiges celle

terre de quoi Bauduins ses fils devoit faire bomaige au duc de Louvaing et une partie

de l'aloet de Granmont que li dus de Louvaing elamoit de par sa femme.

L'an après, qui estoit del Incarnation Nostre-Seignour M. C. LXXX et XHI, uns

cbevaliers de Flandres, qui avoit non Rogiers de Warcoing (fils avoit esté Rogier le

chastelain de Courtrai), cbalengoit aucunes droitures en la conté de Flandres, des-

quelles li quens Bauduins li offroit droit et jugement; mais cil Rogiers ne le voloil

prenre , ains eommensa à prenre dou conte et faire damaige en sa terre sur la fiance

que il avoit d'aucuns dou païs. Li quens Bauduins qui envis li feist dommaige, ne lui,

ne les autres de la terre, se déporta grant pièce d'aler sur lui pour ce que il cuidoit que

il se deust aviser; mais, quant il vit que il ne faisoil se pis non de jour en jour, il

' Ces trois mots sont de nouveau inintelligibles. • Voici ce que porte le texte de Gilbert de

Il y a dans le texte latin de Gilbert de Mons : Mons : » Ea conditione quod nec ipsum castrum

Graviter febricitans. duci Lovaniensi contra coniitem Hanoniensem,
* Tirlemont (Thienen en flamand). nec comiti Hanoniensi contra ducem redderet. »
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«t^sambla de sa gcnt et s'en ala devant Warcoing. Si la mist tonte à Teu et à flamme ut

toute la terre que Rogiers de Warcoing tenoit. Quant Rogiers de Warcoing vit que il

iivoit sa terre perdue , il se relraist arrière et commcnsa à robcr la terre le conte Bau-

duin et les marehans. Si lur (ist grant daniaige.

Comment H quens Bauduins de Flandres et de Hainau donna sa fille au conte Pierron

d'A uçoirre.

En cel an mcismes assambla li rois Pliclippos de France grant ost et s'en ala devant

Rouem en Normendie. Si l'asséga. Il manda le conte Bauduin de Flandres et de

Haynau, qui i vint à grant compaignie de chevaliers. Là parla li roi Phelippes de ma-

riaige de Voient fille le conte Bauduin de Flandres et de Haynau et dou conte Pierron

d'Ausoirrequi vesves estoit de la eontesso de Ncvcrs. Si en estoit demourés au conte

Pierron une fille qui avoit entour v ans. De celle fille fut aussi traitié de niariaige et de

Phelippon le second fil le conte Bauduin de Flaiidres et de Haynau, et devoit cil Phe-

lippes avoir la conté de Tonnoire avec la damoisclle, et li quens Pierres il'Ausoirre

devoit tenir toute sa vie le rcmanant de la terre, et après sa mort devoit tout revenir i

à la damoiselie. Ces convenances furent faites et asseurces par-devant le roi Phelippon

de France, el fut jours prins à Soissons de parfaire les noces aus octaves Sainl-Jehan-

Baptiste. Quant li rois Phelippes de France ot une pièce sis devant la cité de Rouem,

cil de dedens se rendirent, et il en print la foiauté ', et puis départi ses os. Si s'en râla

chascuns en son païs.

Au jour qui avoit este pris aus octaves Saini-Jehan-Baptiste à Soissons vint li quens

Pierres d'Aussoirre, et li quens Bauduins de Flandres et de Haynau y amena Volent sa

fille. Si furent faites les noces à grant sollcmpnité. Li autres mariaiges qui avoit esté

eonvenanciés de Phelippon, fil le conte Bauduin de Flandres et de Haynau, et la damoi-

selie de Nevcrs, fille W conte Pierron d'Aussoire, fu puis défiais, et au derrains lot à

femme messires Hervins de Gyent, sicom nous avons dit dessus.

Quant li quens Bauduins fut revenus en Flandres et il ciiida estre en |)ais, messires

Thiéris de Bevre, eliaslelains de Dikennie, li requist que il lui délivrast partie de la

terre d'Alost qui devoit estre ses héritaigcs. Li quens Bauduins disoit que li quens Phe-

lippes l'avoit longuement maintenu, et nequedent apareilliès estoit que il l'en feist droit

et le jugcnieni de cens qui à jugier l'avoient. Messires Thiéris ne vol mie |)enre le

droit, ains se relraisl arrière et parla tant au duc de Louvaing que il saloia à lui contre

le conte Bauduin de Flandres et de Haynau. Après delBa messires Thiéris le conte Bau-

' Notre auteur est ici on désaccord avec Gilbert rapportent que Phi lippe-Auguste ne panrint point

de Mons cl les autres auteurs contemporains qui à s'emparer de Rouen.

Tome II. Si
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(îuiri et atraist à son acord pluseurs de ceus de Flandres et meismcment Rogier de War-

coing. Si s'en alèrent un jour devant Ruplemondc; si le prinsent et le garnirent bien.

D'autre part, li duc de Louvaing avoil fait grant semonse. Si entra en la terre le conte

Bauduin. Si i fist grant damaige et ardisl en pluseurs lieus. Avec le duc de Louvaing

estoit li quens de Hollande qui estoit hom liges le conte Bauduin.

Quant li quens Bauduins de Flandres et de Haynau vil le damaige que on lui faisoit

,

ii fist une granl semonse, mais il ne pot avoir aide de la plus granl partie des Flamans,

car li un demouroicnl pour paour que il ne lor grevassent. Toutesvoies il assambla ce

que il pot avoir de gent avec les Haynuiers et s'en entra en la terre le duc de Louvaing.

Si ala partout ardant et préant jusqncs aus murs de Nivelle. Après revint par-devant le

chastel d'Enghien et fist samblanl d'assaillir; mais lichasliaus li fui rendus à sa volenté,

et il l'abali jusques en lerre. Avec lui estoit li dus de Bourgoigne et grant plenté des

chevaliers que li rois Phelippes de France i avoil envoies. Il passa par-devant Fellius *;

Si abali la tour. Après vint devant la tour d'Arcane ^ qui li fui rendue à sa volenté, et il

la garni bien et loga illec celle nuit.Il avoit propos d'aler l'andemain devant Nivelle pour

la vile destruire. Nequedeni estoit li quens Gérars de Los ses cousins en garnison

dedens ; mais il li convenoit faire pour ce que il estoit hom le duc de Louvaing. Quant il

fut anuiié, une granl plueve et si orrible commensa que luit cil de l'ost en furent esbahi.

Avec leur vint une voulentés que à painnes i ot celui qui n'eust talent de retourner.

Meismement li dus de Bourgoingne et li Fiançois firent au matin leurs gens apparillier

et se misent au retour. Avec eus s'en partirent moût des autres, par quoi li quens Bau-

duins remest à si pou de compaignie que il n'ol mie conseil d'aler avant, ains s'en

retourna en son pais.

Après ces choses alèrent aucun preudomme entredeus et pourchascièrent tant entre le

conte Bauduin de Flandres et de Haynau et le duc de Louvaing que trues furent prinses

jusques à la quinsainne de Pasques prochaine avenir. Plusour cuidérent de ce que li dus

de Bourgoingne et li Fransois et pluseur autre s'estoient parti dou conte Bauduin, par

quoi il n'ol pooir d'aler sour Nivelé, que ce eustesté par la proière sainte Gertrud.

L'an après qui estoit del Incarnation Nostre-Seigneur M. C. IIII" et XIIII, ains que

la trive fut faillie dou conte Bauduin de Flandres et de Haynau et dou duc Henri de

Louvaing, vint ii empcrères Henris d'Alemaingne à Sainteron en Hasbaing. Si manda le

conte Bauduin de Flandres et de Haynau el le duc Henri de Louvaing et plusours autres

barons. Il se traveilla moult de la pais faire dou conte Bauduin el dou duc de Louvaing;

mais il n'en pot venir à chief. Au derrains, quant il vit que il n'en pooil faire sa volenté,

il eslonga les irues jusques à la Nosire-Dame en mi-aoust suianl après; et de là mut-il

pour aler en Sésile pour le roiaume qui li estoit escheus de par sa femme.

' Fellui. • Arquenne.



DE BAUDOUIN D'AVESNES. . «51

Bn ccl an meismes vol Henris li ainsncs fils le conte Baudnin estre chevaliers. Il en

parla à son père qui li desloa. Et quant il vit que il n'arok point de son assens, il s'en

ala au conte Renaut do Dant-Martin et li rcquisl que il le feist chevalier, et li qiiens le

list voleniiers.

Petit après ces choses mut uns grans contcns en la ville de Gant entre les bourjois.

Quant li qucns Bauduins le sot, il ala celle part liastivemcnt et les cuida mctn- à pais;

mais les parties se tinrent grant pièce que elles ne l'en voirent croire. Au derrains, après

moût de traitiès, il misent toute la hcsoingnc sur le conte de hau^ et de bas.

Enlretant que li quens Bauduins estoit à Gant pour ceste bcsoingne, li quens Henris

de Namur ses oncles ot propos de recouvrer la terre de Namur. Pour ce s'en ala au duc

Henri de Lembomc et à ses ii (ils Henri et VValerant, et (ist tant envers eus que il li

orent convent que il seroient en s'aide. Après fist tant au conte de Viane et au conte de

Danboure que il li orent convent d'aidicr. Dont fist li quens Henris de îSamur grant

semonse, et, quant il ot toutes ses gens assamblées, il s'en entra en la conté de Namur
et comniensa à faire grant gast.

Ceste chose fut noneiée au conte Bauduin qui encore estoit à Gant et traitoit de la

pais de la ville. Il commanda que on le célast tant que il eust fait la bcsoingne de Gant.

Quant la pais fut parfaitte cl il ot priiis bons ostaiges d'une part et d'autre, il se parti

de Gant plus hastivementque il pot et passa par Haynau. Si manda que tuit le suissent,

car il s'aloit combatre à ses anemis. Quant il vint en la terre de Namur, il ot une partie

de sa geni, et grant partie en avoit encor arrier, qui ne pooicni mie estre si lost appa-

reillié ; mais pour ce ne laissa-il mie que il ne conréast ses batailles, jà fust-ce chose que
si anemi eussent plus granl nombre de gcnl de lui. Il chevaucha seuremenl contre ses

anemis. Quant li quens Henris de Namur et li sien entendirent sa venue, il li vinrent à

rencontre, et commensa la bataille granl et fière, qui dura une pièce. Assés i ot fait

d'armes d'ime part et d'autre. Cil qui mieux le firent devers le conte Bauduin, fut Bau-

duins ses fils elRobers de Wavrin sénécliaus de Flandres, et cil qui mieus le firent de

la partie le conte Henri de Namur, fut Henris fils le duc de Lembonrc et uns vaillans

chevaliers qui i fut mors; mais au derrains fut li quens Henris deNanuir de<:confis et li

sien. Si s'en fui, qui Cuir pot. Là fut prins li dus de Lembourc et Henris ses fils et bien

G et VIII chevaliers avec et moiilt de sergens à pied et à cheval et pluseurs ocis. M'alerans

ses frères et li quens Henris de Namur, Aubers quens de Danboure et Ferris quens de

Viane et plusour autre se misent à la fuite. Nequedeni devers le conte de Namur avoii

bien eu cccc chevaliers et autant de sergens à cheval et entour xx" de piel, et devers le

(onte Bauduin n'avoit mie eu plus de viii" chevaliers et ii" hommes à cheval et x" à

piet. Après ccle bataille ala li quens Bauduins en la terre de Musan ' qui estoit de Dan-

' On lit aussi : Musan , dans Gilbert de Mons. Moba sur la Méhaigne.



652 . CHRONIQUE

bourc. Si iisl bouter le fen partout. Quant il ot bien essillié le pais, il s'en revint en la

conté de Haynau et mist le duc Henri en |)rison à Âtli et Henri son til au Kainoit.

En l'aoust après fut prins un parlemens à Hal entre le conte Bauduin et le duc Henri

de Louvaing. Li preudomme qui le jour avoient prins, s'entremisent tant de la pais que

elle fut faite en teil manière que li dus de Lembourc et ses flis furent ostaigié et furent

dedens la pais le duc de Louvaing. Messires Thiéris de Bevre ne fui mie dedens la

pais, et Rogiers de Warcoing avoit faite pais devant. Pour ce demoura messires Tiiiéris

de Bevre tous sens en la guerre. Quant la pais dou conte Bauduin et des dus fut bien

asseurée, li dus de Lembourc et Henris ses fils furent délivré. Thiéris de Bevre qui

estoit hors de la pais, n'osa demourer en Flandres, ains s'en ala hors dou païs, et li

quens Bauduins saisi Bevre et toute la terre.

En cel an, ou mois de novembre, morut Marguerite femme le conte Bauduin et fut

ensevelie à Saint-Donas à Bruges. Dont ressut Bauduins ses fils la conté de Flandres, et

li quens Bauduins revint en Haynau et en la terre de Namur.

L'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Scigneur M. C. Hll"" et XV, le jour de la

Pentecouste, fist le roi chevalier Phelippon fil le conte Bauduin.

En cel an fist li quens Bauduins pais au duc de Louvaing et aloiance si ferme que il

n'orent mie propos de brisier.

Pou après oi descort li dus Henris de Louvaing contre Henri duc de Lembourg et le

conte de Gheire. Li dus de Louvaing fist grant semonse et passa Tret. Avecques lui

estoit li quens Bauduins de Haynau et Bauduins ses fils quens de Flandres et Aious

arcevesques de Couloingne. Li quens Bauduins de Flandres enlendi que li emperères

Henris estoit revenus de Sésile nouvellement, où il avoit bien faite sa besoingne, et esloît

à Estranbourc ' et s'en devoit ralor vers Sésile tost. Si ala à lui pour faire hommaige

des fiés que li conte de Flandres dévoient tenir de l'empereour. Li autre aiérent tuit

avec lui. Quant il ot fait homaige, il s'en revinrent tuit cnsamble en la terre de leur

anemis. Si i firent grant gast. Une pestilence de corruption d'air vint ou païs, par quoi il

perdirent moult de gent, et en i ot moût de malades. Li quens Bauduins de Haynau fut si

malades que l'en convint revenir en Haynau. Si ala séjourner à Mons pour le bon air.

En ce tans plusour channone de Liège firent entendre que li n esiit qui esloient aie à

Romme, estoient mort. Si eslurentrarcedyakène Othon de Faukemont, puis s'en aièrent

à l'empereour à Warmaise pour confernier lor eslit. Entrues que il esloient là, si vint"

Aubers de Cuch qui estoit consacrés à Romme et monstra les lettres le pape, par quoi

on ne pot estre encontre. Si li rendi li emperères son régale, et li chanonne qui tout

furent esbahi, convint que il li feissent obédience, et l'en remenérent à Liège dedens

les octaves de la Thiephane,

' Strasbourg.
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En ce tans, li qnens Batiduins de Haynau donna à Phclippon son fil la conté de

Namiir après son déect par l'asscns le conte Bandnin de Flandres, et il le devoit tenir

del conté de Haynau, et li qnens de l'empereour.

Après (ist li qnens Bauduins son testament, et li quens Bauduins de Flandres le saieb

el jnra à tenir. Il laissa Sébile sa fille n" mars, et de n^cccc et l mars que li cvesques

Aubers de Liège li devoil, il laissa la rnoitiet Phelippon et Henri ses n fils, el l'autre à

l'esglyse de Liège que on refaisoit.

La mort le conte Bauduin de Flandres el de Hainau le quart et letègne Bauduin

le quint.

Tantosl après s'ei) ala li quens Bauduins de Flandres avec le roi de France contre le

roi d'Engleterrc.

Encor ordonna li quens en son testament que nus ne fusl bourjois, se il ne manoit i

bourc, et si quita à plusours la garde que il li dévoient de ses ours ' et deffendi que cil

veneour n'eussent giste en nule abbcye, ne en leur cours, et quiia les witelaiges et les

mesuraigcs de Mons, de Binch et dou Caisnoit, sauf ce que, se les abbéycs avoient

aquise aucune terre qui deussent avainnes, que il le paiassent. Et donna Gérart de

Saint-Obert en accroissement de son fief la vile de Rin ' pour ce que il rèclamoit

aucunes cbosos en Ostrevant, et d'autres aumosnes donna aval le païs el nomméementi
toutes les esglyses de Haynau. Après moru li quens Bauduins de Haynau li quars de ce

non après Richaut, li premiers de Namur, l'an del Incarnation de \oslre-Seignenr

M. C. IIII"" et XV, el mois de décembre, vni jours devant \oël. Il avoii xr.v ans et vr sep-

mainncs quant il moru, de quoi il avoit tenu la conlé de Haynau xxnii ans et vi se-

mainnes, et dedens ce terme avoil-il tenu la conlé de Flandres mi ans. Il fut ensevelis

en l'esglyse Sainte-Waudrut à Mons devant l'aulel Saint-Jaekes en l'entrée del euer.

A son enterrer fut li quens Bauduins ses fils, qui esloit revenus assés nouvellement de

Tost le roi Pheii|)pon de France.

Après tint li quens Bauduins de Flandres la conlé de Haynau el délivra Phelippon

son frère la conlé de Namur, (|ui l'en fis! Iiomaige, et Henri son autre frère donna

M livres de terre. Si en print en Flandres vi' cl en la terre de Haynau cccc. Puis s'en

ala li quens Bauduins à l'évesque Anbert de Liège t\ Hui, cl li fist Iiomaige de la conlé

de Haynau. Quant il fut revenus, il conferma toutes les aumosnes que ses pères avoil

faites.

Pou après fut trailié de mariaige de Sébile suer le conte Bauduin de Flandres et de

' De ursis pascrndis, dit Gilbert de Mons. * Rienx près de Cambray.
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Haynaii, cui ses pères avoit laissié ii" mars à son mariaige, sicom nous avons dit dessus,

et d'un haut homme devers Lyons sur le Rosnes : messires Unbers de Biauju avoit

non. Au derrains fut fais li mariaiges. Il ot de li n fils : li ainsnés ot non Unbers, et li

antres : Gnichars. Quant messires Unbers fut mors, Unbers ses ainsnés fils tint la terre

de Biauju. Si print à femme une hante dame dou païs : si en ot i fli et une fille. Li fils

moru chevalier, et la fille fut donnée en mariaige à un riche homme : Ughes de Luzi

avoit non. Elle n'ot de lui enfant, et, quant Ughes fut mors, elle reprint le conte de

Forois, et de par li tint puis li quens de Forois la terre de Biauju. Après la mort

monseigneur Unbert son père, qui moult fut vaillans chevaliers et preudon, il moru

outre-mer à une voie que li rois Loeys de France i fisl. Li frères monseignour Unbert

qui avoit non : Guichars, print à femme la fille le daufiii de Montferrant en Auvergne

qui n'avoit plus d'oirs. Pour ce tint-il après le daufin la terre de Monferrantct de Mon-

panchier. Il ot de li pluseurs enfans, mais il morurent, par quoi il ne l'en demoura au

derrains que u fils. Li ainsnés ot non : Unbers. Celui donna li rois la conesiablie de

France. Li autres frères ot non : Loeys. Li tiers ot non : Guiilaumes. Cil fut rendus

au Temple, et fut puis grans maistres...

Comment li rois Ricars rescoust Jaffe.

Salhadins entendi que li os des Crestiens venoit par terre, il ala encontre et se combati

à eus devant le chastel de Arsur. Là ot mainte proesse faites et assés d'ocis d'une part

et d'autre; mais plus i perdirent li Crestien que li Turc. Entre les autres i fut ocis uns

très-vaillans chevaliers : Jakes d'Avesnes ot non,..

Comment li rois Phelippes espotisa Erembourc la fille le roi Conu de

Danemarcke.

En ce tans envoia li rois Phelippes l'évesque Stevenon de Noion et aucun autre au

roi Conu de Danemarche et li manda que il li envoiast damoiselle Erembourc sa serour

pour faire roine de France. Li rois de Danemarche qui moût fut liés de ce mant, fistsa

serour appareillier, et plus tost que il pot et honourablement la eharga aus messaiges

et biaus dons leur donna. Li messaige enmenèrent la damoiselle tant que il vinrent à

Arras et firent savoir le roi que la dame estoit venue. Li rois qui moût avoit oï dire de

biens de li, manda hastivement de ses barons et vint à Arras. Si espousa la damoisele à

grant joie et à grant honnour. Plusour dient que par le malice d'aucune forcerie eom-

mensa l'andemain li rois à haïr ceste roine, jà fust-ce chose que elle li pleust moult
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ansois pour les grans biens que il en avoit oïs retrairc. Quant il ot une pièce demouré
avec li, il fist iignaige prouver cutre eiixdeus. Aucun dient que ce fut de par le conte

Charlon de Flandres. La roinc Erembours, ciii il pesoil de la départie, ne s'en vot mie
râler en son pais, ains demora en France et séjourna grant pièce en une abl>éie encosie

Lisie, qui a non : Gysoing, et puis demoura grant pièce en l'abbéic de Favarkes. A der-

rains la rnisi li rois en prison à Estampes pour ce que elle ne le voloit quitt-r, ains disoit

que elle ne moroit jà sa roine non. Quant ii rois Conus de Daneinarche sot que li rois

estoit ainsi partis de se serour, inout l'empesa. Si envoia au pape Célestin et li pria que
il meist conseil à cestc chose. Li papes i envoia ii cardinaus.Cil vinrent à Paris et assam-

bièrent un concile des prélas dou règne. Et quant il orent le^ choses entendues, il par-

lèrent au roi pour faire pais de lui et de la roine ; mais n'en porrent venir à chief. Pour

ce s'en râlèrent vers Roume...

Comment li quens Bauduins de Flandres et de Hai/nau qtàst aloiance contre le roi

Phelippe de France et comment furent faites bonnes Chartres de la pais d'une part

et d'autre.

L'an après, qui fut del Incarnation Nostre-Seigneur M. C. IIII" et XVII, s'aloia li

qucns Bauduins de Flandres et de Haynau au roi Richart contre le roi Phelippe de

France pour ce que li rois Phelippes avoit saisi Arras, Aire, SainlOmer, Hesdin et

Bapaumes. Il disoit que li quens Phelippes li avoit donné en mariaige, et li quens Bau-

duins disoit que li quens Phelippes ne le pot faire. Pour ce descort fut celle aloiance

faite, et pourchassa li quens Bauduins au roi Richart plusours aides en France et en

Alemaigne. Entre les autres i fut li quens Renaus de Dant-Martin qui tenoit la conté

dcBouloingnc de par sa femme que li rois li avoit pourcbacie. Cil dui conte firent grant

damaige en la terre de France.

En cel an nioru papes Célestins li tiers. Après lui tint le siège de Romme Innoccns.

Il fut nés de Roume.

L'an après del Incarnation Nostre-Seigneur M. C. IIII" et XVIII, fut fondée l'abbéic

de Saint-Antoine delés Paris par le préeschement de n moult vaillans hommes. Li uns

avoit non : Foukes de Nueli, et li autres ; Pierres de Rosoi. Cil préeschoienl des crois et

contre les useriers et les foies femmes. Il (irent pluseurs useriers laissier leur mesiicr

et de foies femmes repentir, de quoi celle abbéye Saint-Antoine fut étlifiéc de plu-

seurs...
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Une guerre le roi Phelippon de France et le roi Rickart d'Engletière.

... En cel an ' asséga li quens Bauduins de Flandres et de Haynau Saint-Omer et i

demoura tant que il le print. A cel siège ut fait mainte proesce d'une part et d'autre...

La mort le roi Richart d'Engletière et le règne Jehan son frère.

... Entre ces choses, li quens Phclippes de Naniur, frères le conte Bauduin de Flandres

et de Haynau, couru devant Arras et aqueilli la proie. Dedans avoil grant plenté de

chevaliers et de bonnes gens, que li roi Phclippes i avoit mis en garnison. Cil issirent

hors. Si orent grant poingneis entre eus. Au derrains fut prins li quens Phclippes de

Naniur, et li sien deseonfi. Li quens Phclippes fut envolés au roi de France qui le fisl

mettre en prison...

Ou mois d'octobre * furent prinses trues entre le roi Phelippe el le roi Jehan

d'Engleterre, et durèrent les trucs jusques à la Sain t-Jehan Baptiste suant après, etdou

roi Phelippe etdou conte Bauduin de Flandres refurent prinses trues.

Li cardenaus qui de Romme estoit venus pour traitier de la pais entre les u rois

,

assambla un concile ou mois de décembre de tous les prélas dou roiaume de France. A
cel concile jeta li cardenaus sentence par tout le roiaume de France pour ce que li rois

estoit partis de sa femme sans le jugment de Sainle-Églyse et en avoil prinse une autre.

Au concile envoia li rois Phclippes et fist appeler contre celle sentence à Romme ; mais

pour ce ne laissa mie li cardenaus à getter sa sentence et commenda à tout le clergié

que la sentence fust partout manifesiée après le xx= jour de Noël. Quant U xx jour

furent passé, li prélat dou roiaume misent toute la terre en entredit De quoi li rois Phc-

lippes fut si coureeiés que il boula hors de son roiaume tous les prélas et le élargie et

nomméement les prestres de paroche, el puis saisi tous leurs biens. Et quant il ol ce

fait, il manda les chevaliers de sa lerre et ses hommes et |)rist d'eus le tierc de ce que

leur lerre valoit un an : pour quoi il perdi moult leurs cuers, car il ne l'avoient pas dé-

servi, ains avoieni mainte painne et maint travail souffert pour lui...

Pou après s'acorda li quens Bauduins de Flandres et de Haynau au roy Phelippon de

France, et li quila li rois Phclippes Aire et Saint-Omer, el li quens Bauduins li quitta

Arras, Haisdin cl Bapaumes. Par ceste pais fut délivrés li quens Phclippes de Namur,
qui avoil esté grant pièce en la prison le roi, et furent faites bonnes Chartres de la pais

d'une part el d'autre...

' H98. . 1199.
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Comment H quens Thiêhaus se croisa et li quens Loeys de Chartres et de Bloit et H quens

Bauduins de Flandres et de llainnau et pluiseur autre.

En cel an meisme qui estoit ilel Incarnation Noslrc-Seigneur M. et CC, messires Fouke»

(le Nulli li preudoiis de cui nous avons piirlc dessus, qui sermonnoit des crois, o1 nou-

velles d'une grant assamhlëe de barons qui dévoient venir entre Kcri et Ralehain por

tournoier. Li preudons alla celle part et list sermon par quoi moût decuer furent aienri

envers Nostre Seignour, et moût s'i croisièrent, baron, clievalier et autre gent.

En celui tans se croisa li quens Tbiébaus de Cbainpiiigne. De sn terre se croisièrent

Garnicrs li évesques de Troies, Gautiers quens de Brainne, Joffrois de Junvile, sénéchaus

de Champaigne, Robers de Jonvile, ses frères, Gautiers de Wagnon-Riu ', Gautier» de

Monbéliarl , Wistasses de Coidlans, Guis du Plaisié ses frères, Henris d'Argilliércs ',

Ogers de Saiiil-Cynon, Vilains de Nueli, Manesiers de Lisie, Milles de Braibans, Guis de

Capes, Clarembaus ses frères ^ Kenars li quens de Dampierre-en-Astenois, Jelians Fui-

nons et maint autre, dont li livres ne fait pas mention.

A celui tans se croisa aussi li quens Loeys de Ciiarlres et de Blois. De sa terre se

croisièrent Gervaises dou (Ihasiel, Herviens ses (ils, Jelians de Virson, Oliviers de Roche-

fort, Henris de Menstruel, Paiens d'Orléans, Pierres de Braiecuel , Hues ses frères,

Guillaume de Sains, Jehans de Friaise, Gautiers de Gaiidonvile, Hues de Cormeroi,

Joffrois ses frères, Hervins de liiaiivoir, Robers de Froivile, Paiens ses frères, Ourris

de LisIe, Robers dou Quartier et maint autre chevalier. Avec eieux se croisa li quens

Symons de Montfori et Rcnaus de Monimiral.

En France se croisa Nicule li évesques de Soissons, Mahius de Mommorenci, Guis

chastelains de Couci ses niés, Robers de Rovinsor *, Gantiers de Saiot-Denis, Guil-

launics d'Aunoi, Engiierrans de Bove, Robers ses frères et maint autre.

En Flandres et en Haynau se croisièrent li quens Bauduins et la contcssc Marie sa

femme, Henris d'Anjo, frères le conte Bauduin, Guillaume li Rous, avoès de Ik'tuiie,

Quènes ses frères, Jehans de Néele, chastelains de Bruges, Mahius de Walencourt

,

Jakes d'Avesnes, Bauduin de Biauvoir, Oedes de Ham, Gautiers de Bousies el maint

autres.

Après se croisa Hues li quens de Saint-Pol, Pierres d'Amiens, ses niés, Wistasses de

Chanleleu, iNicoles de Mailli, Ansiaus de Keii.

Après se croisa li quens Joffrois del Perche, Esliènes ses frères, Rotrous de Montfort

et |)lusour autres...

' Gautier de Vignory, dit Villchardouin. * Ses nicj, dit Villt-hardouiii.

• Henri d'Ardillèrcs, dit Villeliardouin. * Robert de Roinso), selon Villchardouin.

Tome II. 80
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Li quens Baiidiiins de Flandres laissa le conte Phclippe de Namur, son frère, bail el

garde de sa terre el de sa femme la contesse que il convint demonrer pour ce que elle

estoit ensainte. Li quens avoit de li une jonc fille qui n'avoit pas plus de ii ans. Elle

avoit non : Jehanne. Li quens ala tant par ses journées que il vint en Venisse. Si se

loga en une isle que on claime : Saint-Nicolas el port. Et à fait que li autre venoient, se

logièrent en cel isle.,.

Comment li pellerin vinrent en Venisse.

La contesse de Flandres qui estoit demeurée ensainte, quant elle ol porté son terme,

se délivra d'une fille qui ol non : Marjjuorile. Après fisl appareillicr son oirreet s'en ala

après son seignour le conte Bauduin. Elle monta sur mer à Marseille et arriva à Acre

où elle cuida trouver le conte, et quant elle entend! que il estoit en Grosse, elle cnvoia à

lui et li fist savoir que elle estoit à Acre...

Le prise Constantinoplc.

. . . L'endemain devisèrent leurs batailles, el fut dit que li quens Bauduins de Flandres

et de Ilaynau aueroit la première... '.

... De celle tour de Galathas jusques à Constantinoplc avoit une chainne moiill grosse

qui tenoicnt les nés que elles ne ])ovoient entrer el port sans le congié de ceux de la tour.

Li emperères l'avoit bien garnie de granl plenlé de gcnl. L'endemain issirent cil de la

lour et firent une saillie en l'osl. Cil s'eslourmirenl et coururent aus armes. Jaikcs

d'Avesnes et li sien i vinrent tout premiers. Il furent à pied cl contretinrent leur anemis

granl pièce et moult furent en granl péril. Jaikcs d'Avesnes i fut férus d'une glaive

parmi le visaige, mais Nieholes de Genlaing qui avec lui estoit, fut montés. Si vint à la

rescousse 2.

... Quant li gains fut départis, li baron s'assamblèrent et nommèrent les xii qui dévoient

eslire l'empereour. Granl descort ot à celle élection ; car li uns vouloient nommer le

conte Bauduin de Flandres, et li autre le marchis de Monferrat. En la fin par le conseil

des barons fut devisé que cil qui aueroit l'empire d'eux deux, donroit à l'autre toute la

terre qui estoit outre le Brac-Saint-Gcorge par devers la Turquie el l'isle de Crète, et cil

en feroit hommaige à l'empereour. Quant ceste chose fut ensi atirée, li esliseur se irai-

senl d'une part. Moût i ol de paroles dites; mais en la fin s'acordèrenl el vinrent devant

• Cf. Villchardouin , éd. de M. de Wailly, p. 84. * Cf. Villehardouiti , p. 89.
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les barons. Si lor nommèrent à cmpcreoiir le conte Bauduin de Flandres et de llaynau.

(irant joie en firent par l'ost. Si remportèrent au moustier li marcln's Bonifaces et II

autre baron. Après nommèrent jour don couronnement aus ni sepmainnes dePasqnes'...

Le couronnement l'empereour Hauduin qui estait quens de Flandres de Uainau.

Quant li jours fut venus don couronnenient, li baron s'assambîèrenl et portèrent le

conte Bauduin au moustier Sainte-Sophie. Si fut couronnes l'an del Incarnatiim Noslre-

Seigneur M. CC. et V, et li firent homaijçc cil cui on avoit aucune terre assenée. Li

niarchis Bonifaces requisl à l'empereour ses convenances de la terre que il li devoil don-

ner. Li empcrères respondi (pie il le feroit voleiiliers. Dont li proia li marcbis que il li

escliangast celle terre au roiaume de Salenike pour ce que li roiaumcs estoii plus près

de Hongrie, et il avoit la suer le roi, se pourroit estre mieus aidiés. Li emperères ociroia

sa rcqucsie.

Pou après vindrent li messaige à l'empereour Bauduin de par la conlesse Marie de

Flandres, par lesquels elle li faisoit .savoir que elle esloit à Acre, sicom nous deismes

dessus. De ee fut li emperères moull lies et renvoia à li et li manda que elle venist à

Constantinoble ; mais, quant li messaige vinrent à Acre, il la trouvèrent morte...

Comment li emperères Bauduins fut pierdus et li quens Loeys de Blois mors

et pluiseur autre.

... Si dirons de l'empereour Bauduin de Constantinoble. Nous vous avons dit dessus

comment il fut couronnés; et quant eil de la terre le sorrent, li plusour passèrent le

Brac-Saint-Gcorge devers la Turquie et saisirent de l'empire ce que il porrcnt. Li autre

retraissent vers lors pais, et print chascuns endroit lui. Li emperères Morehufles, qui

partis s'esloil de Constaniinoble, avoit avec lui la femme l'empereour Alexequi fuis s'en

cstoit devant lui, sicom nous avons dit. Il vint au Curlo* et la roba toute; elle esloil

venue nouvellement à merci à l'empereour Bauduin qui moult fut douions quant il sol

le damaige que Morcbufles i avoil fait, il ot conseil d'alcr saisir le pais. Il laissa en Con-

stantinoble le conte Loeys de Blois qui avoit esté deshaitiés, le due de N'enisse, Quenon

(le Bétune, Jofroi de Vile-Harduin , Milon de Biaibant, Manesier de Lisle et loule lor

gcnt; et il issi de la cité à tout le remenanl. Henris d'Anjo ses frères mena une partie

(le sa gcnt vers Andrenople. 11 ne venoil en vile, ne en cité (|ue il ne fut rcceus de par

' Cf. Villehardouin, pp. (SOIS*. « Tïuruluni en Thracc.
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l'empereoiir. Quant il vint à Andrcnople, cil de la cité li firent foiaiité, et detnora là tant

que li empercres Bauduins i vint. Morchufles enlendi que li emperères Bauduins estoit

issus deConstantinoble et ne l'osa alcndre, ains s'en ala vers Mesinoble * où li emperères

Alexis estoit à tout grant gent ; car il tenoit encore grant partie de l'empire. Morchufles

envoia à lui et li manda que, se il voloil, il lui aideroit et feroit tous ses commendemens.

Alexis li remanda que sa venue ii plaisoit moût et que il li donroit sa fille et feroit de lui

son fil. Dont vint Morcliufles à Mesinoble et hcrberga devant la ville. Après parlèrent

tant ensamblc que Alexis donna Morchufle sa fille à femme. Puis séjournèrent ne sai

quans jours, Morchufles dehors la vile et Alexis dedens. Un jour manda Alexis à Mor-

chufle que il venist mengier avec lui, et puis iroient aus bains. Morchufles i vint et

Alexis l'en mena en une chambre. Si li fist les ieux saichier hors de la leste. Quant les

gens Morchufle sorenl ceste chose, moul furent cfTraé; si s'en fuirent là où il porrent

niieus. Aucun en i ot, qui demourèrent avec l'empereour Alexis.

Li empercres Baudtn'ns qui estoit à Andrcnople, entendi que li emperères Alexis estoit

à Mesinople et que il avoit Morchufle fait les iex crever. Il ot conseil d'aler vers lui. Cil

d'Andrenople li proièrent que il laissast la vile garnie; car Johannis ii rois de Biakie les

appressoit souvent el faisoitgrans damaigcs. Li emperères leur laissa Wistassc de Salle-

bruic à tout xl chevaliers et c sergens à cheval. Il se parti de la vile et s'en ala vers

Mesinople où il euida trouver l'empereour Alexe; mais cil ne l'osa atendre, ains wida la

vile et s'en fui. Par toutes les cités, par où li emperères Bauduins passoit, estoit-il reeeus

à grant honnaur. Quant il vint à Mesinople, ci! de la vile ii ouvrirent les portes et le

receurent comme seignour. Il demeura une pièce en la vile pour atendre le marchis de

Monferrat qui venoit après lui; et quant li marchis fut venus, il se loga sur un flun près de

la vile. L'andemain ala veoir l'empereour et li disi que cil de Salenique li avoient mandé

que il venist avant, car il le receveroient volenliers à seignour. Pour ce li proia li mar-

chis que il l'i laissast aler; car, tantost que il aucroit faites ses besoingnes, il revenroil à

lui. Li emperères Bauduins ot conseil que il-meismes iroit et penroit la cité à son oes.

Quant li marchis sot ceste chose, moût en fut courreciés et se parti de l'empereour par

mal. Avecques lui s'en ala Jakes d'Avesnes, Guillaumes de Chanlite, Hues deCoulemi,

li quens Bretons de Kassenelebourc el la graindre partie des Alemans. Il vint au chastel

de Dymot* qui estoit fors. Uns Grius qui le tenoit, li rendi, et il le garni bien. Après saisi

la terre eniour;car li Grec li rendirent, par l'aquintance de l'empereris sa femme, près

de II journées de (erre entour. Li emperères Bauduins qui estoit aies vers Salenique, vint

à un très-fort cliastel qui a non : Crislople ''. Si li fut rendus, et li firent cil de la vile

foiauté. Après l'en rendi-on un autre moult fort qui avoit non : Li Blance *. Après li

' Mosynopolis. » Christopolis.

* Didymotiquc. * Cbàtcau près de Philippcs.
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rendi-on In Serre, et puis vint devant Saleniqnc. Si se loiita, et il fut m jours : au quart li

fut la vile rendue par tel convenl que il les dévoie tenir aus ns et aux eoustumes que li

empereour grées les îivoieni tenus. Entre ces choses ala li marciiis de Monfcrrat àU)utes

ses gens et grant plenté des Grecs qui à lui se tenoicnt, devant Andrenople. Si l'assist

Wistasse de Salebruie, et cil qui avec lui estoieni, s'apnrillièrent d'iaiis deffendre et

envoicrent hastivement en Constantinoble aus barons (|ui là estoieni, et leur mandèn-nt

le descort qui estoit entre lempereoiir Bauduin et le maicliis de Monfcrrat et com-
ment li marebis avoit prias le Dymol et eus assis à Andrenople.

Quant li baron qui en Constantinoble esloient, oiïent ces nouvcles, trop en furent

doianl. Si proièrenl tant li dus de Venisse et li quens Loeys de Blois à JofTroi de Ville-

Harduin que il ala au marebis pour parler de pis. Avec lui s'en ala Manessiers de

Lisle. Quant il aprociia Andrenople et li marebis sot sa venue, il ala contre lui et li (ist

grant joie, car moût Tamoil. JolFrois le reprinsl moût de ee que il avoit saisie la terre

l'empereour sans monsirer aus barons qui estoicnt en Constantinoble. Li marebis s'en

excusa et li dist comment li emperèrcs avoit ouvré vers lui. Touievoies au derrains fist

tant JolTrois que li marebis se misl de tout le deseort sur le duc de Venisse et le conte

Loeys de Blois et Quenon de Bélune et Joffroi le maresehal et se parti don siège. Si s'en

ala au Dymot où sa fenmie estoit. JofTrois li marescbaus s'en râla en Constantinoble et

conta aus barons ce que il avoit fait, qui grant joie en oreni, et mandèrent par bons mes-

saiges rcmpercour Bauduin que il se meist sour eux; car li manliis si estoit mis de leur

deseort. IJ emperères Bauduins qui avoit oies nouvelles que li marebis avoit pris le

Dymot et asségié ceux de Andrenople, ot propos de lever le siège et grever le marchis

de tout son pooir. Il laissa Renier de Mons pour garder Salenique et une partie de sa

gent, et il reparra vers Andrenople tant que il vint à la Serre. Là moru maistre Jehan

de Noion ses chanceliers. Après moru Pierre d'Amiens et Gèrars de ManeieourI, Gilles

d'Aunoi et niout d'autre bonne gent, par une pestilence que il avoient eue devant Sale-

nike. Grantdueil en firent en l'ost. Li emperères Bauduins ebevaucba tant que il encon-

tra les messaigcs qui venoient à lui de par les barons de Constantinoble. Cil li disent ee

que li baron li mandoient. Il respondi que pour l'amour d'eux il iroil en Constantinoble

sans l'ourfaire au marebis et puis les orroil volenliers.

Ensi s'en ala li emperères Biuidiiins tant que il vint en Constantinoble où li baron le

ressurent à grant joie; et puis li requist li dus de Venisse et li quens Loeys de Blois que

il les vosisl croire de la pais de lui et dou marchis. Li emperères respondi que il ne le

refuseroit pas. Dont envoièreni querrc le marebis qui vint a tout c chevaliers et amena

avec lui l'empereris sa lemme. Li baron li firent grani joie, et puis firent la pais de l'em-

pereour Bauduin et de lui en telle manière que li emperères rendi Sallenique au marchis

et mist le Dymot en la main Joffroi de Vile-llarduin pour délivrer à l'empereour, quant

li marebis seroit saisis de Salenique. Après se parti li marebis de Constantinoble et s'en



662 CHRONIQUE

ala vers Salciiique. Li emperères envoia avec lui pour faire délivrer la terre. Quant il

vint à Salenike, il trouvèrent que Reniers de Mons qui la gardoit de par i'empercour,

estoit mors, et li autre la délivrèrent au marchis. Dont se commensa tous li pais à tour-

ner devers le marchis ; mais uns haus homs grées qui lenoitNaples et Corinllie, ne li vot

obéir, ains le commensa à guerroier. Uns antres Grecs qui avoit non : Mikalis, estoit

meus de Constanlinoble avec le niarcliis. Si se départi de lui que il n'en sol mot et s'en

ala à une cité qui a non : ' et prist la fille à un riche homme qui lenoit la terre

de par I'empercour et commensa la guerre contre le marchis. Adont moru en Constan-

linoble Ustasses de Chantcleu et Haymcris de Vileroi.

Li emperères donna au conte Loeys de Blois la duchéc de Nike, qui estoit une des

plus hautes honnours de la terre de Rommenie et séoit outre le Brac-Saini-Gorge de-

vers la Turquie. Après donna à Renier de Tril la duchée de Finepople. Li <|uens Loeys

envoia jusques à vi" chevaliers pour conquerre la terre que li emperères li avoit donnée.

De ceux esloient ehief Pierres de Braicliuel et Payens d'Orliens. Cil passèrent le Brac-

Sainl-Jorge et vinrent en l'Espigal qui estoit peuplée de latins. Si entrèrent ens et com-

mencièrent la guerre contre les Grecs. Li emperères Morchufles qui avoii les ieux crevés,

s'enfui en celui tans outre le Brac-Sainl-Jorge. Thiéris de Los sol cesie chose. Si le sui

tant que il le print et l'emmena en Constanlinoble à l'empereour Bauduin qui grant joie

en ot, et puis par le conseil de ses barons le fisl monter sour une moul haute coulomne

qui estoit enmi le marchié: de là le Hst jus trébuehier,voiant le pueple.Si fut tous esmyés

au cheoir. Adont avint aussi que li marchis de Monferrai print I'empercour Alexis. Si

envoia les hueses rouges et les vestements empériaus à l'empereour Bauduin et l'empe-

reour Alexis envoya en prison à Monferrat.

Le jour Saint-Martin en yver, issi Fleuris li frères l'empereour Bauduin de Constan-

linoble et s'en ala eonlreval le Brac jusques à Bouche-d'Avie *. Si commensa la guerre

contre les Grecs. Li Hermin de la terre li aidièrent, car il haioient moût les Grecs.

Adont se parti aussi Reniers de Trit de Constanlinoble et s'en ala à Phinople que li

emperères li avoit donnée el mena plus de c chevaliers avec li. Cil de la cité le rcs-

: urent voulenliers et firent foiauté eom à seignour. Il avoient grant besoing de sa

venue, car Johennis de Blaquie et de Bougherie les apressoit moût. Pou après envoia

li emperères Bauduins Makaire de Sainic-Manehout outre le Brac. Il mena avec lui

Mahiu de Waulaincourt, Robert de Rosoi et bien c ehevaliers.il vinrent à une cité qui a

non : Nicomie ^ qui siet sur une goufe de mer à u journées de Constanlinoble. Li Grecs

s'en esloient fui pour leur venue : il entrèrent ens et la refermèrent bien et garnirent.

' Lacune dans notre Ms. La même lacune existe du golfe de Corinlhe).

dans quelques manuscrits de Villehardouin. D'au- ' Abydos.

1res appellent celte ville : l'Arthc (Arta, au nord • Nicomédie.
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Après commcncièrenl àbarroier loul le pnis. D'niitre pnrl leBrac avoil uiiGriii qui avoii

non : Tocircs li Ascrcs '. Il avoit la fille l'cmpercour Alexis, qui son frère avoit crevé les

ieux. Cil flamoit grant pari on l'empire : pour ce giierroioii les Fransois à son povoir.

Li crnperères Baïuiuins estoil romès on Constanlinohlo et li qiions Fines de Saint- Pol

à pou de compaignie; mais ne domonra gaires que Esiiène del Perche i vint d oulre-

mer et Renaus de Mommirail et grani plonié de bonne genl avec eus. Vint Hues de

Tliabarie, Raous ses frères, Thiéris de Tonroniondo. Li emporères leur fist grant joie

et donna à Estiévcnon del Perche la diiobée de Phinadoipliio. Pierres de Braichuel et

Paiens d'Orlyons que li qnens Loeys avoit envoies à l'Rspigal, fermèrent le chastel que

on claimme : Palourmo. Si le garniront bien, et puis ehevaiichièrcnt par la terre. Todres

li Astres se fut ponrveus de ce qu'il pot avoir de gent. Si ohevancha contre Piéron de

Braichuel. Il s'cntrccontrérent es plains devant Paumeniénor*. La bataille oonimensa à

grant meschief des Frans, car trop avoienl li Grecs plus de gent; mais par la volenlé

Nostre-Soignour li Grec furent dosconfi, cl moût i ot mors des leur. Li romenans s'en

fui, ot li Franc gaaigncrent en celle sopmainnc moui grant terre, car on leur rendi le

Paumeniénor, qui moult estoit fors cliasliaus et le Lupaire* qui est une des mieudres

cites de la terre et le Pulinac * qui siet sur un lac de douce jaue.

En ce (ans se parti Henris frères l'cmpercour Bauduin de la cité d'Aive. Si la laissa

bien garnie et vint à une cité que on claimme : Landrcmitc : si li fut rendue. Après se

rendi grant partie de la terre à lui. Tondres li Ascres qui ot este desconfis, sicom vous

avés oï dessus, rassambla grant ost. Si le charga Constantin son frère qui estoit uns des

plus preus Grecs de Rouménie.Cil s'en nia vers Landrcmitc^. Henris qui dedens estoit,

avoil avec lui Bauduin de Biauvoir, Nicollon de Mailli, Ansel de Kacu, Tbiéri de Los,

Thiéri de Tenrenionde et d'autre bonne gent, mais n'estoient raie de trop tant comme

li Griu. Henris ne se vol pas laisser laiens asségier, ains issi hors et conréa ses batailles.

Conslantins (pii avoit grant plenté de gent à piet et à cheval, aprocha tant que il forirent

des espérons, et commensa la bataille grans et périlleuse; mais en la fin tournèrent li

Grecs en fuies. Moût en i ot de mors et de prins, cl grant gaing i firent li Franc. Adonc

se rendirent cil don pnïs à Henri.

Or vous dirai di)U marcbis de Monferrat qui estoil vers Saleni(|ue. Il assambla grant

gent et ala asségier Naples et Corinthe qui estoicnl ii trop fortes cilés, cl les tenoit un

Grec qui avoit non : Argus ". Li inarchis laissa Jaikenion d'Avosnes et une partie de

sa genl devant Corinthe, et il ala à tout le remaiiant devant Naples.

' Théodore Lascaris. * Adramitliuni.

' Poimcninon en Mysie. * Léon Sgiirc. seigneur de Corinlhe et de

' Léopadion. Naples.

* Apollonia.
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En ce tans avint que Joffiois de Vile-Harduin,qni estoit niés l'autre Joffroi le mareschal

de Champaigne, s'estoit partis de Surie avec les autres qui vinrent en Conslantinoble;

mais uns vens l'en mena à force an port de Mouton '. Là fut sa nés empirie, par quoi il

l'en convint cel yver séjourner au pais. Uns Grecs qui moût estoit sires de ses marches,

le sot. Si vint à lui et li fist grant honnour. Si li dist que, se il se vouloit acompaignier

avec lui, il li seroit bons compaius, et si pourroieut bien gaingnier grant partie de celle

terre; car li Fransois avoient conquise Constaiitiiioble et fait empereour, par quoi cil dou

pais estoient plus empeschié. Joffrois le crut: si s'entreeréanlèrcnt loialle compaignie à

tenir. JoflFrois trouva le Grec moult loial, etconquisent grant partie de celle terre. Après

prinl maladie le Grec; si morut, et ses lils rebela contre Joffroi de Vile-Harduin cl fist

plusours chastiaus tourner devers lui. Joffrois qui avoitoï dire que li marchis séoit devant

Naples,s'en ala celle part et chevaucha bien vi journées parn)i la terre de ses anemis en

grant péril et vint en l'ost où il fut receus à grant honnour dou marchis et de tous les

autres; car moult estoit bons chevaliers et vaillans.

Li marchis li vot donner terre assés, mais que il volsist demourer. Il ne vot, ains parla

à Guillaume de Chanlite qui moult estoit ses amis et li dist que il avoit une terre trouvée

mont bonne, que on apeloit : la Mourée, et s'il i voloit venir, il la conquerroient légiè-

rement, et quant elle seroit conquise, il n'en voloit fors ce que Guillaumes l'en don-

roit et s'en seroit ses homs liges. Guillaumes le crut : si parla au marchis qui li aban-

donna à penre de sa gent ce que il li plairoit. Dont se parti Guillaumes de Chanlite de

l'ost et Joffrois de Vile-Harduin li josnes, et menèrent bien c chevaliers avec eus et

grant plenté de sergens. Si entrèrent en la terre que Joffrois avoit dit, qui avoit non :

la Mourée. Si chevauchièrent jusques à la cité de Mouton. Michalis qui avoit oï nouvelcs

de leur venue, ot très-grant ost assamblée. Si chevaucha vers eus. Cil qui entendirent sa

venue, hourdèrent la cilé de .Mouton au mieux que il porrent; carli mur estoient abalu.

Il laissièrent leur harnas et la menue gent dedens, et cil qui aidier se porrent, issirent

contre Michalis tant que il vinrent ensamble. Si commensa la bataille à grant meschief

des Fransois, car n'esloieni pas plus de c hommes à cheval et li Grec estoient plus de

v mile; mais par la volenié Nostre-Seignour li Grec tournèrent en fuies. Li Fransois

gaingnérent assés" chevaus et armeures, et puis revinrent à la cité de Mouton à grant

joie. Après ces choses alèrent asségier une cité que on claimme : Coupone *. Si lor fut

rendue. Guillaumes le donna Joffroi de Vile-Harduin qui en devint ses hom. Après

alèrent devant le chastel de la Kalemale ^. Si i sisent longement, car trop estoit fors;

mais en la fin se rendirent cil de dedens. Dont leur fut rendue la plus grant partie de la

terre.

Méthone ou Modon. sur le golfe de Messéiiie.

On lit: Couronne dans Villehardouin. Coronc * Calamata.
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Or vous dirons dou marcliis Bonirace qui séoit devant Napics qui nioul csioit for*.

Pour ce il souffrit moût de iravaus et Jaiqiies d'Avesne qui restoit devant Corinihe. Li

Argus qui esloit dcdens, issi h une ajournée et leur fist une cnvaïe. Ainssois que il pous-

sent estre arme, vinrent-il jiisqucs es pavillons et en oeisent assés. Là fut Drives d'Es-

Iruem ocis, et Jaikes d'Avesnes qui clicvetainnc estoit, fut navrés eu la jambe moût dure-

ment; et bien tesmoingnent cil qui i furent, que par son bien fait et par l'aide de Dieu

fut li os rescous de desconlilure, et rcnibatirent les Grecs ou chastel.

En ce tans oïrent li Griu que li Fransois estoienl espars par le païs. Si pensèrent que

il seroient légier à desconlire, se il estoit qui le feist. Pour ce envoiéreni les cités de la

terre lune à l'iuilre, et par commun acort envolèrent messaiges à Jobenms le roi de

Blakie et de Bougherie et li mandèrent, se il voloit venir avant efforeiemeni, il le feroient

empereour et ociroient tous les Fransois, mais que il les vosist tenir droiturièrenienl.

Johannis qui moult ol grant joie de ce, mont asscura ceste chose. Adont moru Hues li

qucns de Saint-Pol, qui longcment avoit langui. Si fut ensevelis à grant honnour ou

mouslier Saint-Jorge. Il tenoit le ehaslel del Dymot. Li Grec i entrèrent privéemenl. Si

oeisent la plus grant partie de cens de dedens. Li remanans s'en fui à Andrenopic. Ne

demoura gaires après que li Griu d'Andrenople se rebelèrent; et cil qui le gardoieni,

s'en issirenl à grant péril et s'en alèrent vers Constanlinoble.

Les nouvelcs vinrent à l'empereour Bauduin et au conte Loeys de Blois que li Grecs

se rebeloient partout et ocioient les garnisons parloul. Motilt en furent doidant. Cil qui

d'Andrenople estoient issu, vinrent au Churlot (|ue Guillaumes de Bracbuel gardi>it de

par l'empereour. Par le conseil de celui retournèrent à la cité de Arcadiople que il

trouvèrent toute vide ; si la garnirent d'cus-meismes. Dedens le tierc jour s'assamblèrent

li Grec dou pais devant Arcadiople ' : si l'assaillirenl viguereusement. Cil dedens se

dcffcndircnl niout bien et ouvrirent les portes : si coururent sus aus Grecs et tant main-

tinrent la mesléc que il les vainquirent et misent à la voie. Assés en i ot de mors et de

pris.et grant gaing i firent. Li Fransois rentrèrent en la cité de Arcadiople.Si firent savoir

l'empereour ceste chose, qui grant joie en ot. L'andemain se partirent de Arcadiople

et s'en alèrent au Churlot : là s'areslérent à grant doulanee, car n'avoient point de fiance

es Grecs de la vile. Li emperères Baudnins ot conseil : si manda Henri son frère que il

laissast quanquc il avoil conquis cl vcnist vers lui à ce que il pooil avoir de pent. Li

quens Loeys de Blois renvoia querrc Pierron de Bracbuel et Païen d'Orliens à toute

leur genl et leur manda que il garnissent l'Espigal * (|ui séoit sur la mer; puis manda

Makaire de Sainlte-Manelioul, Mahiu de Waulaineourt et Kobert de Ronsoi qui bien

avoient c chevaliers avec eus. Li emperères manda Joffroi de Vilc-Harduin le mares-

ohaut de Rommenie et Manesier de Lisle. Si ebevauchièrent tant que il vinrent au

> Arcadiopolis. * Probablement Spigt, près de Cyiiqof.

Tome II. ^
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Churlot où ii trouvèrent Guillaume de Brachuel en graiit effroi. Bien furent un" cheva-

lier. Si s'en alèrent jusqucs à une cité que on claimme : Nequisc ' : fors estoil et bien

fermée. Li Grec l'avoient guerpic ei s'en estoient aie à Andrenople où tuit ^i autre Grec

dou pais estoient assamblé, n'i avoil pas plus de ix lieues franscoises.

En celle cité entra li mareschaus et sa compaignie pour atendre l'empereour. Reniers

de Trit qui à Phinopople ^ estoil, avoil bien vi" chevaliers avec lui; mais Reniers ses fils

et Gilles ses frères, Jaikes de Bondues ses niés et .\kars de Viélis qui avoit sa fille, se

partirent de lui et menèrent bien xxx chevaliers avec eux et cuidèrent aler en Con-

stantinoblc; mais il trovèrent tout le pais rebelle, par quoi li Griu les priiisent et les

rendirent à Jehcnnis le roi de Blakie qui leur fist les testes coper. Il n'en furent mie

moult plaint pour la mespresure que il avoient fait contre Renier de Trit, que il lais-

sièrent en tel péril. Quant li autre chevalier qui estoient avec Renier, virent que ses fils et

si prochain l'avoient laissié, il n'orent pas honte de faire autrctel, ains se partirent bien

L chevalier, et Reniers remest à pou de gent entre ses anemis à Phinepople et à Estane-

mac ^ qui moult estoit fors chastiaus. Li emperères Bauduins et li quens Loeys de Blois

qui estoient en Constantinoble à pou de gent, atendoient la venue de cens que il avoient

mandé. Li premier qui vinrent, furent Makaires de Saintte-Manehout, Mahius de

Waulaincourt et Robers de Ronsoi. Bien orent c chevaliers avec eus. Dont ot li empe-

rères en propos que il iroit après JofTroi le mareschal. Dont issi de Constantinoble : n'ol

mie vn" chevaliers avec lui. Si chevaucha tant que il vint au chastel de Nequise où Jof-

l'rois li mareschaus de Champaigne estoil. Lendemain s'en alèrent tuit cnsambie asségicr

Andrenople. iMout la trouvèrent bien garnie de grant plenté de Grius, et virent les

banières le roi Johannis de Blaquie et de Bougherie sur les murs et sur les tours. Ce

fut le mardi devant Pasques Flories. Au tierc jour vint li dus de Venisse et amena bien

autant de gent avec lui que li emperères et li quens en avoient. Viande ne les pooit sievre,

ne il n'osoient aler en fucrre pour les Grecs qui estoient espandu par leur païs. Et li

rois Johannis venoit à très-grant plenlé de gent, car il amenoit Blas, Bougres et bien

xiiir Coumains. Pour la défaille des viandes ala fourrer li quens Loeys de Blois. Avec

lui ala Estiènes del Perche et Renaus de Mont-Mirail, frères le conte Huon de Nevers.

Avec eux alèrent près de la moitié de l'est. Il alèrent à un chastel qui a non : Peurates;

si le trouvèrent si fort que il les en convint retourner sans riens faire. Ensi furent toute

une semainne, tant que nouveles leur vinrent que Johannis li rois de Blakie approchoit.

Si devisèrent que Joffrois li mareschaus garderoit lost et li emperères se iroit combatre

à Johannis, se il venoit; mais il estoit logiés à v Hues près d'eus et envoia nesai quans

Coumains pour courre devant l'ost. Li cris leva. Si s'armèrent plusour et coururent

après eus; si chascièrent près d'une lieue et puis, retournèrent arrier.

' Nikitza. ' Stenimakon.

' Philippopolis.
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Dont ol li cmpcrèrps conseil que il ne les chasscroit plus si foloment; mais, se Jolian-

nis venoir, ili'ntcnderoicnl devant leur lentes. Dont fut crié en l'est que nus ne fust si

hardis fine il Irespassast celle ordonnaiiee, pour cri, ne pour noise que il oïsl. Ensi rcmest

jusqucs à l'endcmain que li Cominain revinrent. F.,i cris leva en l'osl. Li qiiens Loevs de

Blois qui les vit si approcliier, en ot grant desdain^t et dist que il ne soufTreroji plus la

honte que eil chien leur faisoient. Si s'arma et issi de l'ost et commensa les Comains à

ehascier. Si les sui plus de ii lieues et manda l'empereoiir Bnuduin que il le suist. F,i

Coumain qui avoient grant plenté de geni emhusschit's, quant il oreni passé lor agail,

retournèrent contre le conte. Si commensa la bataille grans et pt-rilleuse. Li emperères

Bauduins qui venoit après le conte Loeys, trouva le conte ahatu de son dieval et grirf-

ment navré en ii lieus. .lehans de Friaise estoit descendus et le faisoit monter sur son

cheval. Li emperères se fcri ou tas de ses ancmis et commensa la presse h desrompre;

mais tant avoit de Commains et de Blas entour lui que trop estoit cliargiés. Souvent li

disent ses gens que il se relraisist, mais il ne vol, ains s'aban<lonnoit coiilre sesanemis, ei

bien tesmoingnent cil qui de la bataille eschapèrent, que onques chevaliers ne se def-

l'endi miens de l'empereour Bauduin; mais en la fin par la .souffrance Nosirc-Seignour

furent li Fransois desconfi. La remest li emperères Bauduins prins; Il (juens Loeys de

Blois mort; li cvesques Pierres de Belhlécni perdus; Fsliènes de Perche ocis et Renaus

de Mont-Miral, Mahius de Wauleneourt, Roberl de Ronsoi , Jehans de Friaise, Gan-

tiers de Viélis, Ferris d'Erré, Jehans ses frères, Usiasses de Avion, Jclians ses frères,

Bauduins de Nucvile et mont d'autre. Cil qui esehaper porrcni, s'en alèrent vers le

siège... '.

Comment li qtiens Ferrons espousa la contesse Jehenne de Flandres.

Quant la mort l'empereour Bnuduin de Constanlinoblc fut scue en France et on

Flandres, grnnl dueil en firent si ami. Li quens Phelippes de Namur ses frères, cui il

avoit laissiè en garde ses enfans et sa terre, fist tant parler au roi Phelippc de France

que il li donna en mariaigc sa fille que il avoit engendrée de la fille le duc de .Meran.

Après cbarga li quens Phelippes au roi les ii filles renq)ercour Bauduin. Eucor vivoil

la roine Mehaus, qui avoit esté femme le eonie Phelippc de Flandres. Elle avoit un neveu

frère le roi de Portingal, qui avoit non : Ferrans; elle fil lant vers le roi Ph.lip|io de

France que il olroia le mariaigc de Ferrant cl de l'ainsnée fille l'emperi'our Bauduin.

Si furent faites les noces à Paris. Quant Ferrans ci fait son hommaige au roi Phelippc

de France, il se parti de lui en bonne pais et s'en ala vers Flandres. Quant il vint à Pié-

Ml y a ici, comme l'a remarqué M. de Wailly, manuscrits de Villchardouin.

quelques détails qu'on ne retrouve point dans les
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ronne, messires Loeys, fils Loeys le roi de France, fisl clore les portes et retenir le conte

Ferrant et la confesse Jehanne sa femme tant que il ot saisi Ayre et Saint-Omer et

mises garnisons, puis fist ouvrir les portes de Péronne, et li quens Ferrans s'en ala en

Flandres, moût coureciés do ceste chose, se il le peust amander

Les noms de tous les contes de Bouloingne.

Pour ce que nous avons fait mention de la conté de Bouloingne et autre fois en

avons parlé, vous dirons dou premier conte et de ceus qui après lui vinrent. Quant li

rois Artus de Bretaigne ot conquis Gaule, qui ore est apelée : France, et les terres qui

estoieat entre la grant Bretaigne et Gaule, il départi à ses chevaliers ses conquestes

,

sicom vous avés oï dessus. Entre les autres donna un vaillant chevalier qui avoil non :

Légiers, Bouioingne-sur-ia-mer, que on clamoit adonc : Haute-mure , et Amiens et

Térouane et Tournai et toutes les terres entre deus et list de Bouloingne conté. Ensi fut

Légiers li premiers quens de Bouloingne. Il ot un fil qui ot non : Aimés, qui fut quens

après lui. Cil Aymés ot un fil qui ot non : Ronulpheles, qui fut quens après Aymon. Et

quant Ronulpheles fut mors, si tint Rokins ses fils toutes les terres devant dites. Cil fut

si preus et si vaillans que il aquist la terre de Flandres et celi de iNormendie. Après sa

mort tint Deiros ses fils la conté. Cil ot un fil qui ot non : Fumers, qui tint après lui la

conté. De Fumer issi Wilhers. Cil ot m fils. Li ainsnés ot non : Humers , et li autre :

Walemers. Quant lor père fut mors, Walemers laissa le siècle et se rendi en l'abbéie de

Mont, qui sict sur la rivière de Sambre. Cil Walmers fut puis sains; il gist en l'abbéye

de Saumer-ou-bos. Il laissa son frère Humers la conté de Bouloingne, fors le tiers que

il retint à son propre usaige. Humers qui tint la conté de Bouloingne, ot un fil qui ot

non : Odtuel. Cil Odtuel fut pères Froumont le Poestif, qui fut quens de Bouloingne et

tint Lens et pluseurs autres terres. Fromon ot un fil qui ot non : Fromondins. De eeli

Fromondins issi Ates, qui fut un des xn pers de France au tans le grant roi Charle-

maingne. Ates ot un fil qui ot non : Othes. De Othon issi Ilelgos qui fonda l'abbéye

Saint-Sauve à Monstruel-sur-la-mer et fist la vile nieismes. Cil quens Helgos print à

lèmme la fille le duc de Frise, et cil dus acheta les frans mares de Menstruel. Li quens

Helgos ot de sa femme u filles. L'ainsnée ot non : Berte, et l'autre : Florence. Il maria

Berte à un neveu le conte Bauduin de Flandres qui gist à Saint-Bertin; il avoit non :

Hernekins. Li quens Helgos li donna avec sa fille la conté de Bouloingne et toute la

terre qui gist entre la prée de Frenc et la pierre de Kamier. Celle terre siet à ii lieues

de Menstruel, sicom on va de Kamier à Saint-Josse. Encor li donna-il le ponc de Juve-

nel qui siet encoste Saint-Omer, vers l'abbéye de Watenes, tout ce que li Nues-Fossés

de Flandres porte. L'autre fille qui ot non : Florence, donna li quens Helgos à Florent
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qui ostoit niés le roi de France qui adont régnoit, et li donna avec li la lerrc de Pnntiu

jiisques 5 Roie en Vermendois et toute la terre qui est entre la rivière d'Athie et ccii de

Somme et la terre que li quens Hains de Hedin tenoit. Adone estoit cils fiés de iii" et

y chevaus.

Pou après ol descort entre le conte Ilernckin et le conte Bauduin de Flandres son

oncle pour le desoivrc de leur marches; mais preudomme se meslérenl de la pais. Si

s'acordèrenl bonnement, et li quens llcrnrquins de Bouloingne rcprint en fief dou conte

Bauduin de Flandres toute la terre de Meik. Ce fut li premiers liommaigcs c'onques

quens de Bouloingne foist à conte de Flandres. En ce (ans ariva Gormons et Ysambars

en Pontiu, et li quens Ilerneqiiins de Bouloingne avoit les fors garnis de plus de xxx"

hommes ù cheval; mais li Sarrasin arivèrent maugré lui et li ocisent plus de x" de ses

hommes. Li quens se relraist sur le costé de la marine à tout le remnnant de sa gent

et manda sa Icmmc que elle alust à Saumer-ou-bois et l'alendist là. Après envoia ses

n fils à Lcns, et il passa la rivière de Candie. Quant il vint à l'Antie, il eneontra le conte

Helgot, père sa femme, et le duc Florent de Ponliu qui s'aloient combatre aus Sarrasins ;

il se misl avec eus, et n'orent gaires aie quant il eneontrèrent les Sarrasins qui avoient

passée la rivière de Somme; il se férirent en eus viguereusement. Si commensa la

bataille grant et périlleuse, qui dura une pièce; mais en la lin (un^nl liCrestien descunli

et tuit ocis, fors li quens Hcrnekins qui s'en fui entre lui et uneseuier et estoit li quens

férus d'une lance parmi le cors. Quant il vint à Monstruel, il n'i aresia |»a8, car li Sarra-

sin le suioient de près, ains passa la rivière de Canee, et quant il fut outre, il resgarda

derrière lui : si s'csniervcilla de la grant compaignie des Sarrasins que il vit. Encor a

non la rivière où il passa : Mire-en-dueil. Après s'en ala à Saumcr-cl-bois où sa femme

estoit. Quant il vint là, il s'agenouilla devant l'autel Saint-Pitrrc pour aourer, et là inoru

et ses escuiers avec li. Quant Berle sa femme vit ce, elle se laissa clieoir sur lui et là

moru aussi. Au tiers jour moru Baudiiins li mainsncs de lor fîls. Li Sarrasin vinrent ar-

dant tout le pnïs jusques à Saumer-ou-bois. Si ardirent toute l'abbéye et labbcye de

Sainle-Hérend)erte de Wire encostc Saunier, où il avoit noires nonnains.

Ueniers li (ils au conte Hernekin resul la conté. Il lisi moult de damaigesà l'esglise de

Saumer-ou-bois; car il leur toli la foresl de Diverne et la forest de C^udchaut, et pour la

convoitise de la forest de Bouloingne avoit oiis un chevalier qui esloll sires de la Tour-

d'Ordene. Cil chevaliers avoit mi fils et une (ille. Li quens Kenii rs ala une nuit de Noël

cliassier. Au repairier, li m lil le seignour de la Tour-d'Orde le gaitièrent en un lieu que

on claimnic la Ilaye-lienicr; si i'oeisent.

Après lui tint la conté de Bouloingne Guis à la Blanche Barbe ses fils. Il ot ni lils et

II lilles. Li ainsnés des lils ot non ; Bauduins. Cil tint après son [R-re la conté de Bou-

loingne et la terre de Lens e» Artois. Li autres après ot non : Hues; cil tint la terre de

Saint-Pol. Li tiers ot non : Guillaumes; cil tint Ghingnes et fut li premiers quens de
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Ghingnes. L'ainsnée des filles ot non : Aélis; celle ot li ([uens de Hollande à femme, et

prini avec li la petite conté de Warenne. La mainsnée qui avoit non : Béalris, fut mariée

an duc de Frise et li donna toute la terre de Térouane. Après moru li quens Guis et

fut ensevelis à Saumer-au-bois. Il donna à i'csglyse de Saiimer pour Dieu et pour les

tors qu'il i avoil fais, par l'otroi de ses enfans, toute la terre d'Eslreliam et la terre de

Fossènu's de la Laie ' en Champaignc.

Bauduins ses fils qui fut quens de Bouloingne et de Lens, prinst à femme Allain de

Gant; il ot m lils de celle dame. Li ainsnés ot non : listasses à l'Uel. Li autres ot non :

Foukes et fut puis évesques de Paris. Li tiers ot non : Gaufrois. Quant li quens Bau-

duins fut mors, Ustasses à l'Uel tint la conté après lui, mais il moru sans hoir de sa

cliar. Dont eschai la conté à Gaufrait; car Foukes estoit évesques, sicom nous avons dit

dessus. Cil Gaufrois donna à l'esglyse de Saumer-ou-bois Fonhen et Couloingne en

ausmone, et à Sanmer fut-il enterres après sa mort. De lui remèsent dui fil. Li ainsnés

ot non : Ustasses aus Grenons. Cil tint la conté de Bouloingne. Li autres ot non :

Lambers; si ot la conté de Lens et d'Aubemarle. Li quens Ustasses aus Grenons ala

une fois en pélerinaige à Roume. Au repairier passa par Ardanne. Si jnt à Bnillon

en la maison la ducliesse; elle avoit esté femme le Chevalier au Cisne, si que on dit.

Elle avoit une fille qui avoit non : Yde. Celi convoita li quens Ustasses avoir à femme.

Si la demenda à la duchesse qui voulentiers li donna. Li quens l'espousa, et puis

l'enmena en son pais. Il ot de li m fils*: li ainsnés ol non : Godefrois; li secons ; Bau-
duins, et li tiers : Ustasses.

Quant li quens Ustasses fut mors, Godeffrois ses ainsnés fils ressut la conté et avec ce

tint de par sa mère la duchée de Buillon. li fu moult vaillans chevaliers. Au derrains

fut-il roi de Jiiérusalem, et Bauduins ses frères après lui, sicom vous avés oï ou livre

qui parole dou voiage d'outre-mer, et, pour ce que il morurentsans hoir de leur cors,

tint Ustasses leur mainsnés frères la conté de Bouloingne Ustasses aus Grenons leurs

pères et Lambers leurs oncles gisent à Saumer-ou-bois, et la duchesse Yde leur mère
gist au Wast en l'esglyse Saint-Miehiel que elle fonda. Li quens Ustasses print à femme
la fille le roi d'Escoce. Si ot de li une fille. Celle fut mariée au roi Estiévenon d'Engle-

terre. Elle avoit non : Mehaus. Elle ot u fils et une fille. Li ainsnés des fils ot non :

Guillaumes Longue-Espée. Cil tint la conté de Bouloingne après la mort sa mère
mais il moru sans hoir de son cors. Si tint Ustasses ses frères la conté. Leur suer quj

avoit non : Marie, se rendi et fut puis abbesse; et pour ce que cil Ustasses moru sans

hoir de son cors, Mahieus qui estoit fils au conte Thiéri de Flandres, ala en l'abbéye

et ravi l'abbesse : si l'espousa et tint la conté de Bouloingne de par li, sicomme nous

avons dit dessus en autre lieu. Il ot de celle dame ii filles. Li ainsnée ot non : Yde.

' Ne faut-il pas lire : delà Laon en Champagne?
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Apre ce que li quens Mahieus fut mors et hi contessc Marie, Ydc leur ainsnëc fille lint

la conté de Bouloingne. Celi prist à femme Gcrars li quens de Geire. L'autre fille le

conte Maiiieu de Bouloingne cl non : Mchaus; si fut dounée en mariaigc au duc de
Louvaing qui ol de li fils et filles de quoi nous parlerons ci-après. Gérars li quens
de GeIre moru sans hoirs de son cors, et la toniessc Ydc reprisi Amaiiri le due de
Solinges. Si n'ot de lui nul hoir, puis espoiisa-clle le conte de Saint-Pol, et après la

mort le conte de Saint-Pol de cui elle n'avoit nul hoir, print-elle le conte Renaut de Dant-

Martin. De celui ot celle une fille qui ot non • Mehaus. Ce fut celle de cui nous deismes

dessus que li rois Phelippes de France la donna en mariaige à Phelippon son fil.

Comment li rois Phelippes de Franche donna sa fille, qui avait esté femme le conte

Phelippon de Namur , au duc Henri de lirabant , et comment il vaut aler en

Englelière.

Or vous lairons à parler de la conté de Bouloingne. Si dirons du roi Phelippe de

France. En cel an meismcs que li rois Phelippes ot chassie le conte Kenaut hors dou

roiaume, assembla-il un granl parlement à Soissons. Là fui li dus Henris de Braibant.

Li rois li donna en mariaige sa fille qui avoit este femme le conte Phelippon de Namur
qui mors estoit. A cel parlement ol li rois conseil de passer en Engletcrre. La raisons

fu que li rois Jehans d'Engleterrc avoit lait oceirre le conte Artus de Bretaigne, puis

que il lot prins en bataille, de quoi nous tousihames dessus, et lenoil la serour le conlc

en prison pour ce que il ne voloil mie, se il morust sans hoir'de sa char, que si hoir

lenissent sa terre, car il estoient enfant de son frère JolTroi Planle-Genesle, et il haiuil le

conte Artu pour ce que il se tcnoit devers le roi de France. Et quant li rois sot la mort

le conte, trop en fut coureciés. Pour ce ot-il pourpos d'aler en Engleterre et |K)ur

rarcevesque Estiévenon de Cantorhie qui moul prodoni estoit, que li rois Jehans avoit

chacic d'Eiiglctorre, et pluseurs autres évesques qui estoienl venu en France comme

essillié, et bien i avoient demouré près de vn ans, de quoi li rois Jehans estoit cxcume-

niés. Pour ces outraiges vengier emprint li rois Phelippes la voie. Si semoiisl les barons

d'aler avec lui. Tuil li orent conveni, fors li quens Ferrans de Flandres (|ui disl que il

n'iroit pas, se il ne li rendoit Aire et Saint-Omer que messires Loeys li avoit tolue. Li

rois li ot couvent que il li renderoit autant de terre ailleurs par dit de proudommcs. Li

quens Ferrans disl que il n'en penroit autre. Aucun euidentque il avoit jà fait aloiance

au roi d'Engleterrc par le conte Renaut de Bouloigue. Pour ce ne laissa mie li rois que

il n'assamblast ses os. En l'an dcl Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. et XIII, il vint

à Bouloingne. Quant ses nés furent apparillies, il se traisl à Gravelingiies, et là cuida-il

que li quens Ferrans deust venir pour faire sa volentè, mais il ne vint mie, ne ne envoia
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soiiflisanimenl. Pour ce laissa li rois Plielippes la voie d'Engleterre cl enlra en la terre

de Flandres à toules ses os. Si print Cassel, Yppre et toute la terre jusques à Bruges.

Cil de Bruges se rendirent à lui. De là s'en ala li rois à Gant et l'assist.

Entrelant li qucns Ferrans, li quens Renaus de Bouloingne, li quens Guillaume de

Salebières que on clamoil : Longue-Espée, Hues de Bove et pluseur autre vinrent à Gra-

velinghes, ansois que les nés le roi s'en fussent parties.- Si les assaillirent viguereuse-

ment par nier et |)ar terre. Cil qui les gardoient, se trairent prés de la ^ile et se hour-

dèrent au mieus que il porent et firent savoir au roi Phelippon ceste chose qui tantost

laissa le siège de Gant et ala celle part. Quant il i vint, il trouva que il avoient prises

granl plenté de ses nés, car elles ne pooient mie toutes estre au porl. Li rois couru sus

aus contes, et il se deffcndirent viguereusement. Mais en la fin les convint retraire,

mais ansois i ot grant plenté de leur gens mors et noies et pluseurs prins. Après fist li

rois les nés deschergier, et puis les fist toutes ardoir et Gravelinghes cl le pais entour.

Puis râla Gant asségier; mais n'i ol gaires esté, quant il se rendirent. II print liostaiges

d'eus, et puis s'en râla en France et mena avec lui les ostaiges de Gant , de Bruges, de

Yppre, de Lisle et de Douay, mais ansois ol abatu Kassiel et les murs de Lisle.

Ne demoura gaires après que uns légas de Roume vint en Englelerre de par l'Apos-

tole Innocens ; car li rois Jehans avoit envoie au pape, dès que il sol rapareillenienl du

roi Phelippe et li avoil mandé que il le eharjoil dou descort qui estoit entre lui et les

prélas de sa terre. Li légas refourma la pais entre le roi Jehan et le clergié de sa terre.

Après ces choses en ce! an meismes assambla li rois Jehans d'Engleterre ce que il

pot avoir de gentet passa la mer. Si entra en la terre d'Acquitaine et print aucun chaslel

et fist aloiance au conte d'Anjo, au conte de la Marche et à pluseurs autres. Par leur

conseil et par leur confort passa-il par la conté de Poitiers el d'Anjo et print aucun

chaslel. Après cnvoia en fuerre une partie de sa gent. Quant il orent passé le pont de

Loirre, messire Robers de Dreus, fils au conte Robert, cousins le roi Phelippe, couru

sus aus fourriers viguereusement; mais en la fin il fut prins, et aucun chevalier avec

lui, et furent mené en la prison le roi Jehan d'Engleterre. 11 avoit un frère qui avoit

non : Pierre Maus-Clers. Cil prinst en celle saison la fille au visconle de Touars, qui

avoil esté suer au conte Arlu de Brelaingne de par sa mère. A ce mariaige li aida moul

li rois Phelippes de France. Il lini la conlé de Bretaingne de par sa femme ; car dou

conte Arlu n'estoit demourés nus hoirs , fors sa serour que li rois Jehans tenoil en

prison, sicom nous avons dit dessus. Quant li niariaiges fut fais el Pierre Mauclers ot

receus le homaiges de Brelaingne, il assambla grant osl et vint à Cynon en l'aide

monseigneur Loeys, fil le roi Phelippon de France, que li rois avoit là envoie deffendre

le pais contre le roi Jehan d'Engleterre.

En cel an meismes fut frères Garins sacrés évesques de Sanlis. Il esloil frères de

l'Ospital, de grant cuer et de granl conseil, el moul l'amoit el créoil li rois.
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La bataille de Botuineit.

Entrctant que mcssircs Locys estoil en Poilo contre le roi d'Engleterre, li cmperércs
Othes qui esloit nloiés au roi Jehan (l'Knglelerre, assembla ee que il pol avoir de gcnl.

Si vint à Valenciennes. Avec liu' esloit li dus de Brailiant cui fille il avoii, li duc de Lem-
lK)ure, messires Waleraus de la Monjoie et plusour autre Alemant. De par le roi d'En-

gleterre i estoit messires Guillaumes Longue-Espée, qncns de Salebières. Avec eus estoit

li quens Ferrans de Flandres, li quens Renans de Dant-Mariin, Hues de Boves, qui

estoieni aloié au roi Jehan d'Engleterre, ei avoieni manilé tout leur povoir. M rois Phc-

lippes sot leur assanihlée. Si avoit semoni à Piéronne ce que il pot avoir de gent; car

messires Loeys ses fils en avoit mené en Poitou la plus grant partie de la baeheieric de

France.

Quant li rois ol ses gens assaniblés, il s'en ala à Tournai et gasta de la terre le conte

Ferrant ce que il en trouva en son passer, puis vint à Tournai. Li cmperères Othes et

si aidant qui estoient à Valenciennes, quant il sorent que li rois Phclippcs estoit à Tour-

nai, il alèrent à Mortaigne le sabmedi après la feslc Saint-Jaque et Saiut-Chrisiofle. Li

rois Phelippes se parti l'endemain de la cite de Tournai et adressa son ost vers le pont

de Bouvingncs pour aler à Lisle. Quant li cmperères Othes et li sien sorent que li rois

lut partis de Tournai, il orent conseil que il feroient. Li quens de Salebières et aucun

qui là estoient de par le roi d'Engleterre, loèreni que on s'alast comhatre au roi. Li quens

Kenaus de Bouloingne dist que il looit que on ciivoiast bonnes espies après l'ost le roi,

et, se li rois qui bien savoi't qu'il estoient à Mortaigne, s'en aloil sans tourner à eus, il

li sambloit que ee fusl moult grant honnour à l'empercour Olhon et à ceux qui avec lui

estoient; et d'autre part li os le roi pooil anienuisier et li lor croissoit tousjours, car de

toutes pars venoient grant plenté de gent que il avoient mandés, et si estoit diemangcs, et

l'endemain, quant leur messaige seroient revenu, selonc ce que il trouveroicnt du convinc

le roi, il pourroient ouvrer. A ee eonseil se tinrent plusour. Dont dist messires Hues de

Boves que cil qui la bataille deslooient, n'estoieiit mie loial vers le roi d'Engleterre, car

il avoient son avoir prins, et, quant il pooient faire sa besoingne, si le de$lourl>oicnl, cl

ee estoit grant traïsons, car ii rois de France s'en fuioit, et pour ee cstoit-il plus légicrs k

(lesconfirc. Dont respondi li quens Ueiiaus que il n'avoit mie ccste chose dite pour le

roi traïr, mais pour le mieus que il savoit : • car je coiignois mieus les Fransois, dist-il,

» que vous ne faites, et saichiés que tantost que il saueront vostre venue, vous les trou-

» verés en bataille ordonnée, et lors parra bien à quoi je bée, car je i deniorrai ou prins

» ou mors, et vous en fuirés comme mauvais et couars ». Au derrien fut asscnti que

il s'armassent et suissent le roi hastivemcnt. Quant il furent armé, il issirenl de Mor-

taijine et s'adrescièrent vers le roi. Li rois Phelippes qui jà esloit aprochiés le pont de

Tome IL 85
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Bouvignes, avoit oies nouvelcs que li cnipcrcres Othcs esloit issu de Mortaigiie, il cnvoia

à celle part le visconte de Meleun et frère Garin pour sourveoir leur osl. Quant cil orent

veii l'cmpereoiir cl les antres qui vcnoicnl à granl desroi, frères Garins laissa le viseonle

de Mclenn arrier et il ala hastivemcnt au roi. Si le trouva où il voloit passer le pont de

Bouvignes. Quant il li ot dit comment li emperéres venoit contre lui, li rois remanda

eeus qui estoient passé le pont et ordonna ses batailles. Li emperéres Othcs aprocha

tant que les ii os s'entrevirent. Dont assamblérent par grant air. Si eommensa la bataille

iière cl erueusc. Moût le fist bien ce jour li queiis Kenaus de Bouloiiigne, niessires Bau-

duins Buiridans, messires Bcrnars d'Ostirnale; mais au derrien li emperéres et li sien

qui estoient venu à granl desroi et à grant bobant, furent desconli. Si s'en fui li cmpe-

lères i)thes, li dus de Braibani, li dus de Lembourc, messires Hues de Boves et tuit li

autre qui fuir porrenl. Li quens de Flandn s fui pris, li quens Rcnaus de Bouloingne,

li quens de Salebières, li quens Othcs de Kasseneleboure et grant plenié d'autre che-

valier. Ce avini l'an del Incarnation Nostre Seigneur M. CC. et XIIH, es vi" kalendes

d'aoust, par un diinange, et ce jour mcisme avoit messires Loeys, fils le roi Phe-

lippon, eu victoire contre le roi d'Enirleterre. Li rois Pbelippes rendi grâces à Nostre-

Seigneur de la victoire que il li avoit donnée, et puis s'en râla en France, et fist les

prisonniers bien garder...

Messires Hues de Boves entendi que messires Loeys envoioil grant gent en Engle-

terre contre le roi Jehan. Si assambla grant plenté de gent à armes en Flandres et en

Braibani cl les mena en l'aide le roi Jehan. H montèrent sur mer à la Mue, mais une

tempcstc les printstir mer, qui les mena vers Gerncmue. Si hurtèrenl à un sablon, et

furent lor nés brisies, si que pou en eschapa. Là fut noies messires Hues de Boves,

messires Wautiers de Sotenghicn et Bauduins, ses frères cl moult d'autre chevalier et

sergent...

La mort l'empereour Henri de Constantinople , et le règne le conte Pierron d'AUçoirre

et sa mort, et le règne Robiert, [rère le conte Phelippon de Namur et sa mort.

Bien avés oï dessus comment li emperéres Henris ala oti roiaume de Salenique et la

guerre que il ot contre les Lombars qui voloientla terre retenir contre lui. Quant il les

ot vaincus, il fist pais à Johcnnis, le roi de Blaqiiie, et à Toldre l'Ascre. Il prist la fdie

Johennis à femme, et li donna une soie nièche en mariage, et une en donna à Toldre

l'Ascre, et la tierce au roi Andrieu de Hongrie. Ces m damoisclles estoient filles le conte

Pierron d'Aussoirre et la contesse Yolenl, suer l'empereour. Par ces mariaiges aquist-il

grant pais et grant aide; mais il ne vesqui gaires après, ains moru sans hoir de sa char,

dont ce fut grant damaiges, car moult avoit esté viguereus cl de grant euer. Li baron
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qui en Consttintinoblc ostoient, cnvoièrent hastiveinciit mcssaiges pour le eonie Pierroii

d'Atissoire qui avoil l'i fcmtnc la scrour roiiipcreoiir. Cil qurns esloit cousins germains

le roi Phclipi»! de France. Il nvoit ii fils de sa femme. Li ainsnés ol non : Phelippcs. Celui

avoit-il donné lu conlé de Nairnir, qui eschcue estoit .'i sa femme du eonie Phelippon de

Namur qui mors estoit sans hoir de sa char. lA autres avoit non : Robers. Si oi pinseurs

filles, de quoi nous vous avons dit les mariaiges des ni. Quant li messaiiie fiin-nt venu

au conte Pierron et il li orcnt dit \,\ mort l'emptTeour Henri et comment li baron le

mandoient pour faire empereour, il atourna ses besoingnes, et puis murent entre lui et

sa femme. Si emmenèrent le conte de Sansuerre- et grant compai^cniede chevaliers et de

sergens. Quant il vinrent à Koumc, li pa[)es les couronna. De lA s'en alèrent à Brandis

et entrèrent en mer. Si s'en ala li emperères Pierres par Duras (pii est la |>remièrc eilé

de Grèce devers Sésile, et l'emperèris sa femme s'en ala par yaue jusques en Conslanii-

noble, car elle estoit grosse. Elle n'i demoura gaires, puis qu elle fut arivée, que elle

acoucha d'un iil qui ut non : Uauduins.

Li emperènis Pierres qui fui arrivés à Duras, fut reeeus à grant honnour dou seigneur

qui avoit non : Todres li Communies, mais il n'i ot gaires esté quant il le fisi penre et le

conte de Sausuerre aussi : si les tint tant en prison que il i morurent. L'emperèris Volens

ne vesqui gaires après, ains niorii en Conslanlinohie. Cil de la terre envolèrent querre

le conte Phelippon de Namur et li mandèrent que il venist recevoir l'empire qui eseheu»

li estoit. Quant li Ascres sot que li emperères Pierres estoit mors et li emperèris l'olens

sa femme, il entreprint à conquerre l'empire. Si commensa la guerre. Li baron qui en

(lonstantinoble estoient, eiivoièrent grant partie de lor gcnl contre lui. De eeus fut chiève-

lainne messire Gérars la Truie qui adonc i estoit. Li autre Grecs se commencièreni k

rebeler et reconquisent la plus grant partie de la terre que li emperères llenris avoit

gaignie sur eus. Li messaige qui estoient aie (|uerrc le conte Phelippon de Namur, li

disent que li baron de Constantinoble le mandoient pour cslre emperères. Il n'i ot mie

conseil d'aler, ains i cnvoia Robert son frère. Cil s'en ala par Hongrie où il fut reeeus à

grant honnour de sa serour qui estoit roiiie de la terre et dou roi Andricu. Il séjourna

tout l'yver en Hongrie, car il n'avoit nn'e bien les passaiges à sa volenté. il avoit avec li

un sergent qui esloit nés de Lisie en Flandres. Aucun disoient que il estoit oncles de

bas ceslui Robert qui aloit pour cstre emperères. Cil vallès avoit une belle damoi«iclle

qui esloit sa lille. Robers d'Aussoirre la (ist richement apparillicr et disoil que ii* estoit

sa cousine, puis fist parler de mariage de li et don roi de Servie. Li rois qui cuida que

ce fust voirs, s'acorda au mariaige. Si furent faites les noies à grant sollempnité. Parce

mariaige et par l'aide des Blas ala Robers d'Atisoirre seurement jusques en Constanti-

noble là où il fut reeeus à granl joie. Mais il n'osa mener le père la damoiselle avec lui

pour ce que la chose ne fust seue, ains ii donna deniers el le renvoia en Flandres. Quant

Gérars la Truie et si eompaignon sorent que Robers estoit venus en Constantinoble, il
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nièrent à lui et le couronnèrent à Sainte-Sophie. Pou après s'enlremisenl preudomme de

pais entre l'enipereour Robert et TAscre qui sa serour avoit à femme. La dame meismes

s'en pena moût tant que en la fin s'acordèrcnt que li Ascres ot convent à lempereour à

donner une lille que il avoit de son premier mariaige et grant terre avee. Cesie chose fut

asseurce d'une part et d'autre, et furent délivré tuit li prisonnier, mais en brief (ans après

moru li Ascres, par quoi li emperères Robers ne votaler avant dou mariaige. Li baron

de la terre en orrent grant dcsdaing. Si recommencièrenl la guerre. D'une part guer-

rioient li Coumain et commencièrent à fermer un cliastel en une montaigne. Li emperères

Robers i envoia de sa millour gent pour le deffeiidre ; mais il furent vaincu, et en furent

li plus ocis. Dont ressut li emperères très-grant damaige ; car pou li esloit remès de

gent de quoi il peust faire grant chose. Au derrien parlèrent tant preudomme que li

mariaiges fut jurés une autre fois de l'empereour Robert et de la fille Toldre l'Ascre, et

furent délivré grant plenlé de prisonniers que ii Grieu lenoienl. Si fut li emperères

Robers une pièce en pais. Adont avoit une dame en Consiantinoble. Fille avoit esté

un chevalier d'Artois, qui avoit non : Bauduin de Nuevile. Li emperères Robers l'ama

tant que il en laissa à parfaire le mariaige de la fille l'Ascre et de lui. Si espousa celle

dame coiement et la fist avec lui manoir en son palais et la dame la mère aussi. Quant

li Fransois qui en Constantinoble esloient, sorent ceste chose, trop en furent dolent et

esbahi; car li emperères ne soingnoil de chose que il eust à faire. Pour ce prinsent con-

seil ensamble et s'en alèrent en la chambre l'empereour. Si prinsent la mèn; à la dame :

si l'envoièrent noier en un batel et la dame copèrent le nés et les bauleffres, et puis s'en

alèrent. Quant li emperères vit la honte que si homme li avoienl fait, il ne vot plus

demeurer ou pais, ains entra en une galie et s'en ala à Roume. Si se plainsl à l'Apostole

de ce que si homme li avoient fait. Li Aposloles le reconforta et li donna dou sien, et

puis le pria tant que il l'en fit râler vers Constantinoble. En ce que il s'en raloit, il ariva

en la terre Joffroi de Vile-Harduin qui à grant honnour le resut. Là li prinst une mala-

die, dont il moru. Quant cil de Constantinoble le sorent, il orent conseil que il feroient.

Li pluseur loèrent que il laissassent la cité. Li autre disoient que il seroient honni, se il

laissoient si noble cité sans cop férir...

La mort le roy Loeys de France et le règne Loeys son fil et comment il délivra

le conte Ferrant de Flandres de prison.

... Après se mist li rois au retour envers France. Si raorurent li arcevesques de Rains

et li quens Phelippes de Namur, et fu li pestilence si grans (et plus sur les jones que sur

les vieux) que pou en retournèrent sain en leur pais. Meismes le roi prinst une maladie

le jeudi devant la Tous-Sains, dont il chéi en frénésie le mardi après, et moru le die-
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mange ensuianl 5 Monpancier, l'an dcl Incarnation Nostrc-Seigneur M. CC. XXVI.
Adonc fut acomplic la prophétie Merlin qui dist que à Monpancier mouroit li Lyons
paisiubics. Ses cors fut riiportcs à Saint-Denis et ensevelis encdsic son père.

Loeys ses fils fui couronnés après lui le xiiii* an de son aage et délivra le conle Fer-

rant de Flandres de la prison où il avoit esté à Paris xii ans et demi...

La sttccession des contes de Bouloitujne.

... Dedans ce terme moru li quens Phelippcs de Bouloingne l'an dcl Incarnation

Nosirc-Seigucur M. CC. XXXIII. Aucun dient (|ue il fut empoisonnés.

Cil cuens Phelippes avoit espousée la contcssc Maliaut de Boidoingne, qui fut fille le

conte Rcnaut de Dant-Martin, sicom nous avons dit dessus. VA pour ce que nous avons

fait mention de tous les contes de Bouloingne jus(|ues à cesli Maliaut, nous vous dirons

de cesti et de cens qui après li successèrenl en la conte de Bouloingne. Elle ot dou conte

Phelippon une fille qui fut mariée à monscignour Gauchier de Chaslillon, mais elle

moru sans hoir de son corps. La eonlesse sa mère demoura grant pièce vesvc après la

mort le conte Phelip[>on son mari; mais en la tin elle print le frère le roi de Portingal

par la proière la roine Blanche de France, cui cousins il e8toit(Aufons avoit non) , mais

elle moru sans hoir de sa char. Après sa mort sourdi grant contcus de rcscliéance de la

conté; car la c-ontesse Mahaus d'Artois, qui avoit esté lillc le duc Henri de Braibani, qui

gist à Vilers- l'abbéye, disoil que ses pères et messircs Godeffrois de Louvaing, frères le

duc, li avoient donnée leur eschéanee en mariaigc, comme cil qui esloicnl cousin germain

à la contesse Mahaut de Bouloingne. D'autre part disoit l'emperèris Mahaut que li dus

et messires Godeffrois estoient mort, ainssois que la terre eschéisi, et quelle estoit leur

suer germainne, et pour ce estoit la terre escheue à li. De ce esraut un grans plais en

la court le conle de Saint-Pol qui estoit quens d'Artois de par sa femme la eonlesse que

il avoit espousée et tenoit le bail du jone conte Robert d'Artois. Dedens ce plai» moru

l'emperèris Mahaus. Si eschéi la calenge et li plais à sa serour germainne qui estoit con-

tesse d'Auvergne. Si entra ou plait qui dura longement tanl quelle moru. Robcrs 86»

fils, qui estoit cuens d'Auvergne, recommcnsa le plait ou lieu de sa mère. En la fin ea

fut pais faite en telle manière que li quens ot pour lui et pour la eonlesse d'Artois, sa

femme, la vile deKalays et grant terre avec, et li quens Robers d'Auvergne retint la conlé

de Bouloingne. Cil Robers ot ii fils. Li ainsnés ot non : Guillaumes, qui tint la conlé de

Bouloingne et celle d'Auvergne après la mort son père, mais il moru sans hoir de son

cors. Si eschéi la terre à son frère qui avoit non : Robers.
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Comment H roys Loeys prist eskerpe et bourdon à Saint-Denis pour aler

outre-mer et pluiseur baron.

... Moût i ot de preudomines qui enprinsent la voie pour l'amour Nostre-Seignour.

De ceûs fut Robers quens d'Artois et messires Enfons quens d'Ango et messires Charles

quens d'Ango. Cil troi estoienl frère germain au roi Loys de France. Après se croisa ii

rois Thiébaus de Navaire et cuens de Champaigne. Cil avoit eslé fils le roi Thiébaut

de Navaire de la fille monseigneur Archambaut de Bourbon. Cil avoit à femme madame

Ysabiaus fille le roy Loeis de France. Encor se croisa Guillaumes quens de Flandres,

Pierres Mauclers, quens de Bretaigne, messires Gaucliiers de Chasieillon, Robers

évcsques de Biauvais, li quens de Monfort, li quens de Vcndosme, messires Arcliam-

baus de Bourbon li jones, Jehans quens de Drues, messires Guillaumes de Merlo,

messires Drues ses frères, messires Guillaume de Barcs et moût d'autres. Grans fut

li apparans des croisiés.

En l'an del Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. XLVIII, le venredi après Penlc-

couste, prinst li rois Loeys à Saint-Denis escherpe et bourdon et mut celui jour. Avec

lui mut messires Oedes évesques de Tosquelane, cardenal et légal de Rounie, Robers

quens d'Artois, Charles quens de Ango et pluseur autre. Messires Aufons quens de

Poitiers demoura avec la roine Blanche sa mère pour garder le roiaume. Li rois et toute

sa compaignie montèrent sur mer à Aigemorte l'andcmain de Saint-Bertrémiu...

Le prise de Daniiète.

Li nouvelle de la venue le roi de France et des croisiés fu tost seue delà la mer.

Quant li soudans de Damas l'entendi, il ot propos de faire pais au soudant de Halape, à

qui il avoit guerre. Pour ce en fist traitier; mais ]i soudans de Halape n'i vot entendre

pour ce que il ne se fioit en chose que li soudans de Damas li eust couvent. Quani li

soudans de Damas entendi ce, ii asséga la Hamelle qui estoit le soudan de Halape. Pou

après se parti dou siège et s'en ala à Damas. Entre ces choses vint uns messaiges au

roy de France en Cypre de par le maistre dou Temple et le maresebal de l'Ospital,

(|ui li faisoicnt savoir que uns amiraus le soudant de Damas leur avoit dit que li

soudans traileroit volcntiers d'aucune pais. Li rois leur remanda par le conseil de ses

barons que il n'avoit que faire des paroles le soudant et que il ne receussent plus tels

messaiges.

En celui tans avoit guerre entre le prince d'Antioche et le roi d'Erménie. Li rois qui

sol cesl descort, i envoia bons messaiges. H firent tant à l'une partie et à l'autre que



DE BAUDOUIN D'AVESNES. |2||

irivcs furent prises de la Saint-Jehan proehainiie venant en ii ans. Adnnt furent prins

en Cyprc aucun qui géhirent que il esioient venu de par le Soudan pour empuisonner

le roi et pluseurs haroiis, se il peussent.

Après la Pasque suivant arivèrent pluscur baron et chevalier en Cypre, qui avoieni

yvrené es isles voisines.

Le samedi après rAssciition qui estoit en l'an del Incarnation .NosHt-S-igneur

M. ce. XLIX, entra li rois Loys en sa nef et manda tous les barons. Si lor dist privée-

ment que il iroit asségier Damiètc. Dont s'en râla cliaseuns en sa nef. Si se partirent

dou port. Il oreiit tant de vent contraire que il les convint revenir |)ar ii fois au port de

Nicossie. Là vint li dus de Bourgoingnc qui avoit \vrené en Uommcnie. Au jour de la

Trinité se partirent du port de Nicossie cl siglèrent tant que le venredi après \irent la

terre d'Egypte. Quant il apr(M;hièrerit, il traisent en une isie près de Damiète. Meut

virent de Sarra/.ins et d'archiers sur la rive devers Damiète. L'endcmain assoit li légas

les pèlerins qui luit armé entrèrent en galies et en petites nés pour arriver plus pré»

de terre. Si prinsent le port maugré les Sarrazins, dont il i avoit irès-grant nombre. Les

nés ne porrenl mie venir jusques à terre, ansois convint les |)èlerins saillir en leaue cl

venir à terre par force. Li Sarrasin se delfendirent une |)ièce; mais en la fin leurconvinl

vvidier la place, et en i ot assés de mors et de navrés. Des pèlerins n'i ol gaires perdus.

Li soudans estoit à une journée de Damiète où il languissoit d'une maladie. Les

galies des pèlerins en chascièrent les galies des Sarrasins et firent widier le port. Li

pèlerin se logièrent sur le rivaige. L'endcmain bien malin widèrciit li Turc la vile et

i boutèrent le feu, car uns si grans effrois leur vint soudainement par la volenié Nostre-

Seigiieur que il n'i osèrent aroster, ains se misent à la voie.

Quant li pèlerin virent ce, il alèrcnt hasiivement vers la vile. Si entrèrent par un

pont de nés que li Turc axoient fait et rescouissent le feu; mais meut i ot ansois arses

de garnisons de quoi li Turc l'avoient bien garnie lone tans devant. Li rois se loga delès

le pont et invoia en la vile pour saisir tous les biens ei pour faire widier la vile des

charongncs et de l'ordure. Quant ee lut fait, li légas, li rois et li baron entrèrent en la

vile luit dcsehaut et s'en alèrent loant Nostre-Scigneur jusques à la Mahommerie. Li

légas le réconcilia et i chanta la messe. Ensi fut prise Damièie l'an del Incarnation

Nostre-Seignciir M. CC. XLIX, aus octaves de la Trinité. Là demourèrent tuit li pèle-

rin l'esté pour le flun qui devoit croistre, si que on lor disoit. Li quens Enfons de

Poitiers, qui demourés estoit en France, vot aler après son frère le roi. Si monta sur

mer à Aiguemorlc, l'endcmain de la Saint-Berlrémieu l'apostre, à grnnt compaignic de

chevaliers et d'autre geiit, cl ariva à Damiète le dimanche devant la Saint-Symon et Sainl-

Jude le xx" jour de novembre.
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De Biertran de Ratfs comment il vaut estre quens de Flandres et de Hainau

et comment il fu pendus à Lisle.

Or lairons un pou à parler dou roi et des pèlerins. Si vous dirons d'aucunes choses

qui esloienl avenues en Flandres ei en autres lieus. Nous vous avons dit comment li

rois Phelippes de France print le conte Ferrant de Flandres et plusours à la bataille de

Bovines. Il flst mètre le conte en prison au Louvre où il demoura grant tans. Entrues

que il estoit en prison, uns hom vint ainssi comme hermites en un bois qui siet entre

Tournai et Valeneiennes, que on apelle la forest de Glançon. Ce fut en l'an del Incar-

nation Nosire-Seigneur M. CC. et XXVI, en un karesme. Il n'i ot gaires dcmouré que

aucunes gens le virent, qui firent entendre que ce estoit li quens Uaiiduins de Flandres

etdeHaynau et emperères de Constantinoble. Après i vinrent aucun noble homme qui

parlèrent à lui. Il leur fist entendre que voirement estoit-il li emperères Bauduins et

leur dit aucunes enseignes par quoi il cuidèrent que ce fust voirs. Dont ramenèrent si

riche homme à grant joie à Valeneiennes où il fut receus à grant honnour, et moût de

gent l'alèrcnt veoir, qui cuidoient, selonc ce que il disoit, que ce fust li emperères cer-

tainement, et pour ce le mennèrent parmi la conté de Flandres, et par là où il venoit, on

le recevoit pour seignour. La contesse Jehanne fille rempereour Bauduin i cnvoia

pluseurs chevaliers ^t autres gens qui bien le deustrent congnoislre comme cil qui

avoient esté de l'ostel et de la maisnie l'empereour Bauduin. Aucuns en avoit, qui

cuidèrent certainement que ce fust-il, et plusour qui disoient le contraire. Quant il ôt

grant pièce aie et déceu grant nombre dou commun en Flandres et en Haynau et

aucuns des grans barons meismes, li rois Loeys de France fils le roy Phelippon oï

celle nouvelle. Se li manda que il venist à Péronne à parlement à lui ; car il voloit savoir

se ce estoit ses oncles. Il li otroia sauf-conduit alant et venant; car aultrement n'i voloit

pas cil aler. Quant il vint à Péronne, il avoit avec lui grant plenté de Flamcns et de

Haynuiers qui cuidoient que ce fut lor sires droituriers. Li rois le resut honnourable-

ment et plusours choses li demanda pour lui essaucier '. Li consaus le roi meismes, qui

maintes fois avoient vcu l'empereour Bauduin, parla à lui, et li firent moût de demandes,

de quoi il respondi bien d'aucunes, mais de pluseurs il ne sot respondre, et pour ce

dist-il que il estoit travilliés, si iroit reposer et l'endemain il responderoit de ce de quoi

on li avoit mandé. Dont s'en alq à son hoslel, et la nuit, quant tuit furent asserisié, il se

leva plus céléement que il pot. Si prinst de ses joiaus une partie, et puis monta sur

un cheval : si s'en ala tous seus.

L'endemain, quant cil qui avec lui estoient venu, furent levé, il alèrent vers son hostel
;

' Ne faut-il pas lire : pour lui essayer?
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mais, quant il cntciidirenl que il s'en esloit itics, moult furnil eshalii. Il atcndircnt nnr

pièce, et, quant il virent que il n'en oroicnt autres nouveles, cliascuiis s'en râla en son

païs tous honteus. Ne dcmora pas granment après que en la terre nionveignour Érart

de Cliaccnay en une vile qui a non : Rays, trouva-on un homme qui esloit nés de la vile

et avoit non : Berlrans. De ecliii disl-on ccrlainnement que c'estoit eil (|ui s'c^toit fni<

empcrèrcs et qui s'en estoit fuis de Piéroiine. La eonlesse Jclianne de Flandres fist tant

vers monseigneur Érart de Cliacenay que il print celi Berlrani et l'envoia à Lisie enlour

la fesle Nostrc-Dame enmi-aoust, et la confesse Jclianne le fist trainner et puis pendre

au gybet et loïer de cliainiies de fer, par quoi il pendi lonc tans après. Tele fii li fins

Bertran de Rays qui cuida enihler la conlé de Flandres.

Comment H emperères liauduim de Conxlantinoiile s'en rinl en France.

En l'an après, qui esloit del Incarnation Nosire-Seigneur M. C(!. XXXVII, vint en

France et en Flandres li emperèrcs Bandiiins de Constantinohie, qui avoit esté fils le

conte Piéron d'Aussoirc, cl li rois li rendi son horitaige en France, et la eonlesse Jehaime

aussi li rendi son héritaige et li aida que il aroil la conté de Namur, que li quens de

Viane qui avoit sa serour, vouloir retenir contre lui...

En eel an meismes prinst Rohers, frères au roi Loeys de Framc, à femme le fille le

duc Henri de Braibant, et li donna li rois ses frères la terre d'Artois et l'en fist apeler

conte.

En ccl an meismes espousa Thomas, frère le conte de Savoie, la contesse Jehannc de

Flandres et de Haynau.

En cel an meismes moru li évesques Godefrois de Cambrai. Si fut après lui évesques

maistres Guiars de Loon.

En l'an après qui estoit del Incarnation iVostre-Seigneur M. CC. XXXVIII, moru

Jclians de Ape, évosquc de Liège, et Ansiaus, évesque de Loon. Et adont assit li quens

Thomas de Flandres et de Haynau le chastel de Poile-Vaiehe.

Comment li rois Loeifs de France fu pris à la Massore.

Or vous dirons du roi Loys de France et des pèlerins qui estoient à Damiète, sirom

nous avons dit dessus. Quant il orent séjourné tout l'esté et li quens Enfons de Poitiers

fut venus, il se partirent de Damiète et s'en alèrent vers un lieu que on appelle : la Mas-

sore, où li Sarrasin estoient assamblé. La roine et les autres dames demourèrent en la

ville et pluseurs gens à armes pour la garder. Li pèlerin orent entrevoies agait des Sar-
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rasins; mais li Sarrasin i perdirent assés. II cnlenilircnt (|iic li sondans de Babiloinc

esloil mors et que il avoit mandé son fil qui demouroit es parties d'Orient et Tavoit fait

asseurer des plus grans amiraus. Cil avoit laissié un amiral en son lieu, qui avoil non :

Sarradins. Si vint à son père le mardi devant Noël. Li Crcstien se logièrent entre n fluns

que on appelle : Thanays, et li Ture estoienl de l'autre part. Souvent i avoit poingneis.

Li Crestien misent grant painne et grant eoust à faire le passaige par quoi il peussent

venir aus Sarrasins; mais il le destourboient à leur pooir. Uns Sarrasins qui vint de

l'est des Turs, lor enseigna un gué. Li pèlerin i passèrent à grant péril; car il convenoit

leurs chevaus noir, tel lieu i avoit, et la rive esloit haute. Quant il furent outre, il cou-

rurent as Sarrasins. Si en ocisent grant plenté et entre les autres lor chièvetainne et

plusours amiraus. Li remanans tourna en fuies. Li maisires dou Temple etphisour autre

loèrent que on demourast es herberges des Sarrasins, mais Foukars de Merle dist au conte

Robert d'Artois que li Templier ne vorroient mie que la terre fust gaingnie et li loa que il

chassast avant tant corn la victoire duroit.Li<|uens qui estoit devant tous, féri des espérons

cl chassa jusques au Kasal de la Massorc. Grant plenté de pèlerins qui l'en virent aler, le

suirent et se férirent en la vile. Là furent tuit mort ou prins ; car il avoit en la vile grant

nombre de Sarrasins sour les maisons cl en autre lieus, qui en ocistrent plusours de

pierres et d'arbalestres. Après se rassamblèrent li Sarrazin et vinrent hardoier en l'est.

Plusours en navrèrent de saiètes, mais par la volcnlé Nostrc-Seigneur li chans demeura

aus Cresiiens, et se herbergièreni ou lieu où li Sarrazin avoicnt esté logié. Après firent

un pont parmi le flun, par quoi il peussent à leur premières herberges aler. Le venredi

après vinrent li Turc qui rassemblé estoicnt. Si assaillirent les pèlerins moult efforcie-

mcnt. Cil se deffendirent bien et viguereusement. Pou après vint li fils le soudan à grant

compaignic, par quoi li os des Turs fut moût acreus. Ung mcscliief avoit en l'ost de nos

Crestiens, qui moult estoit grans; car pestilence de maladie i couroit si grans que très-

grans nombres de mors et de malades i avoit. D'autre part, li Turc avoient grant plenté

de galies mises ou flun privéement, par quoi nule viande ne povoit venir de Damiète en

l'est. En ceste grant destrèce furent li Crestien jusques au v" jour d'avril. Dont et li rois

conseil de retourner à Damiète. Si fist-on les malades et les navrés mètre en galies; et,

tantost com il se misent au retour, li Turc lor furent au-devant et lor coururent sus. Là

et grant mortalité de Crestiens, et li remenans fut prins : li rois et si dou frère, li quens

Guillaumes de Flandres et tuit li autre, fors cil qui mort furent. De cens qui estoient es

nés, eschapèrent pou que li Turc ne preinssent ou fussent ars de feu grigois. Pou de

jours après fist li soudans requerre au roi que il rcndist Damiète et tous les prisonniers

([ue il tcnoit et tout le damaige que li Crestien avoient fait, puis que il vinrent en Egypte,

ou il l'ociroit.

Enlrues que on menoit ces paroles , uns amiraus atout grant plenté de Sarrasins ala

en la tente le soudan et l'ocist et entreprinst la seigneurie, et puis envoia au roi de
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France pour irniticr de. pais (|iii fui telle. \A rois reiidi Damièto et paia c" livres el délivra

tous les Sarrasins (|ui prins estoieni, puis (|ue il vint en la terre, et li Sarrasin dévoient

délivrer tous lesCresticns que il tcnoieni, cl cil qui estoieni navré ou malade en Damièie,

povoient alcr sauvcmoni, quant il seroient jçari, en terre de Crestiens. Dont délivra li rois

Damièlc et les prisonniers el r<irgent et envoia ses niesaijtes en Babiloinne pour rece-

voir les prisonniers crestiens; mais li soudans n'en délivra que cccc de près de xii mille

que il en avoit, ains i firent pluseurs renoicr cl pluseurs en ocisenl. Quant li rois entendi

ces choses, il ot conseil (|ue il feroit. Ses |)ropos estoit de retourner en France; mais li

plusonr disoicnl que, se il s'en |)artoit ensi, que la Cresticnlé seroit en grani péril et li

prisonnier perdu. Si looienl le dcmourcr el meismement pour le soudant de llala|>e qai

avoit guerre contre celui de Bal)iloinc et avoit jà prins Damas et pluseurs chasiiaus le

Soudan. Li rois crut ccl conseil : si ticmoura el renvoia ses u frères en France, c'est-assa-

voir Aufons conte de Poiliers et Charlon conte d'Anjo.

L'an après ensuiant, qui estoit del Incarnation Noslre-Scijinenr M. CC. LI, s'csmurcnt

pluseur pasteur pour alcr ouirc-mer, et disoient que il avoienl veu en vision que il con-

qnerroienl la Terre-Sainte. Au derrains i ot grant multitude de pastouriaus, et pluseurs

mauvais se misent en leurconipaignie.

En eel an moru la roine Blanche de Franclie. Si fut ensevelie à Maubuisson, une

abbaye de nonnains de Cystiaus, qui siel delés Pontoisc que elle-meismes avoit fondée.

En eel an revinrent d'oulre-mcr Enfons, qiiens de Poitiers el de Toulouse, el Cliarles,

quens d'Anjo. Si gouvrenèrcnt le roianme jusques à la revenue le roi Loeys lor frère.

Po après en l'an mil CC. et LUI, le jour Saini-Mariin-le-Boulant, fut la bataille de

Sélande, où il ot très-grant nombre de geni péric.

La venue le roi Loeys de France d'outre~mer.

Or dirons dou rois Loys de France, qui estoit demeurés outre-mer. II list grant des-

pcns en refremer Acre, Kayphas, Jaffes et Sydoine, et quant il ot demourc v ans en la

terre, il laissa nionscignour Goffroi de Surgignes pour dcfTendre le païs et li charga

gens et deniers pour la Crcstientc aidier et commanda à tous que il li obéissent. Après

se parti li rois dou pais et s'en revint en FVance, où il fut volentiers vous...
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La mort l'empereour Fédri et le règne le conte Guillaume de Hollande

et le siège d'Aii et le règne Mainfroi.

Si dirons de la terre de Sésile, de Pulle et de talabre. Bien avés oï dessus comment

li Apostoles Innoeens condempiia l'empereour Fédric au concile de Lyons-sur-le-Rosne.

Pou après cnvoia aus préJas d'Alemaingne et aus princes et leur manda que il esleus-

sent un roi et il le couronneroil à empereour à Roume. Aucuns en i et, qui ne volrenl

mie obéir à ce commandement poiii- ce que il se tenoient encore à l'empereour Fédri.

Mais li prélat eslurent le frère landegrave de Duringlies, mais il ne vesqui mie longe-

njent. Après envoia li Aposloles monseignour Picrron Kaboce cardinal et légat de

Alemaingne. Cil pourchassa tant que la plus graiis partie des princes eslurent à roi d'Ale-

maingne le conte Guillaume de Hollande; mais cil d'Ays qui encore se tenoient à l'empe-

reour Ferri, ne le voirent laissier en la vile pour couronner. Pour ce les excummenia li

légas et donna le pardon d'outre-mer à cicus qui iroient contre eus. Dont ala li quens

Guillaumes de Hollande asségierAys l'an del Incarnation Nostrc-Seigneur M. ce. XL. VIII.

Après i vinrent grant plenté de pèlerins de pluseurs terres, Si maintinrent le siège tant

(|ue cil de la vile se rendirent, et fut li quens Guillaumes couronnés à roi. Il ot moult la

jçràce l'Aposlolc, car li Aposloles désiroit moût que il l'ust couronnés à Roume et pluseurs

lois li manda que il i alast, et une fois li manda que li roi d'Alemaingne avoient pluseurs

fois atendue la couronne de l'empire et voulentiers l'eussent eue, se on leur volcist

avoir donnée, mais orendroit atendoil-elle lui, pour quoi il se merveilloil que il ne venoit.

Entre ces choses moru li empcrèrcs Ferris, par quoi grans troubles sourdi ou roiaume

de Sésile et en la terre qui venoit de son patrimoinne, car il avait eu un fil de la fdie le

roi Jehan d'Acre. Cil avoit non : Conras. Il estoit mors. De lui esloit demeurés uns

petis enfès qui avoit non : Conradins. Il estoit si joncs que il n'avoit povoir de terre tenir.

Si le norrissoit-on en Alemaingne, dont sa mère estoit. D'autre part li Apostoles disoit

que nul des hoirs l'empereour Ferri ne devoit ahériler, car li emperères avoit esté

contre la foi, de quoi il avoit esté condempnés. Li emperères Ferris avoit un fil de sou-

gnant, qui avoit non : Mainfrois. Il fut chevaliers viguereus et larges. Quant il vit que

ses pères fut mors et que Conradins ses niés estoit trop jones et que li papes voloit

entrepenre la terre de Sésile, il se misl encontre. Se pourchassa tant d'aides, que par

promesses, que par amours, que il saisi le roiaume de Sésile, la duchié de Puille et la

princée de Kapes et avec enlreprinst dou patrimoine del Eglyse de Ronime; et si ot grant

ayde en Lombardic.
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Comment papes Alixandres donna au conte Charton d'Anjo le roiaume de Sétile

et le mort Mainfroi.

Quant pa|)e.s Alixandres, qui adonc esloit, vil ce, il l'excunicnia <-l tous ses aidans.

Après envoia le cardcnal Synion en France et manda le conte (Jiarlon d'Anjo, frère au

roi Loejs de France, que, se il voloit enlrepenre la guerre contre MainTroi, il li otriroit

toute la (erre à lui et à ses hoirs jusques au vii° degré par une condiiion que li Aposioles

i metoil. Tant mena li Apostoics les paroles que li qiiens Charles s'aeorda à lui, el

furent les convenances affrcmées. Puis entreprint li quens Charles la besoingne, el li

cardcnaus Symons, qui esloit légas en France, donna le pardon d'outre-mer à tous ceus

qui aidcroient le conte Charlon, par quoi grant plcuié de gent se croisièrenl.

Quant Mainfrois entendi que li quens Charles avoit entreprins à eonquerre le règne

de Sésile et les autres terres, il se pourvei d'aides el fist tant envers pluseurs cités de

Toskane que elles furent de son acort. Il mist un vicaire (|ui avoit non : Poilevoisins.Cil

avoit grans gens avec lui el bien cuidoii deffondrc les passaigcs de Lombardie au conle

Charlon et aus croisiés. Il avoit un grant fossé fait dou travers, où il les cuidoil contre-

lenir; mais messircs Phelippes de Monforl eui li quens Charles avoit envoie ou païs, le

desconfi par moult de batailles par l'aide le marchis de Monfcrrat et ecus de Melans qui

trop haioienl le lignaigc Fédri. Après monta li quens Charles à Marsaille sour mer pour

aler à Roume. Il passa à irès-granl péril, car Mainfrois avoil très-granl plenté de galies

sour mer pour lui gaitier; mais par la volenlé Nostre-Seigiieur les galies Mainfroit

estoient trailes à terre pour granl tenqjesl, el en ee point passa li (|ucns Charles. Quant

il vint à Ronime, pappes Urbains qui adont icnoil le siège, le ressul à granl honnour el

li donna le sénatcric de Koume et le couronna à roi de Scsilc. Li rois Charles demeura

une pièce à Roume pour atendre ses gens qui venoient par lerre, ccest-assavoir Loys

quens de Vendôme, Guis de Merlo, évesques d'Aussoirre, Phelippes de Moiilfort, Guis

ses frèreSjGuillaumes de Biaumoni el Pierres de Biaumoni.Encor i venoient grant plenlé

de pèlerins, ce-est-assavoir Robers, fils le conte Guion de Flandres, qui avoil sa lillc i

femme, messires Gilles li Bruns, connestables de France, messircs Jehans de Soissons,

lils au conle Jehan, cl moult d'autre. Quant il furcnl venu à Roume, li pappes lîsl l'évesque

d'Aussoire le légat en l'ost le roi Charlon qui mut de Roume plus losl que il pot et s'en

ala conquerrant tant que il ot passé Icmont dcCypran. Si se loga devant Saint-Germain-

lAguillier. Laiens avoil grant [)lenté de Sarrasins et d'autre geni, el si i esloit li tpiens

Gauvains el li quëns Jourdains el li quens Berlrémeus que Mainfrois i avoit mis pour

le garder. Li ehasiiaus esloit durement fors. Aucun de ceus de l'ost reiraissent vers la

vile pour hardoier à ceus de dedens. Cil de dedens irairent vers eus granl plenté de

saiellcs. En la lin l'ut li assaus si grans que cil de l'ost s'armèrent et iraiscnl vers la vile.
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Quant cil de dedcns virent i'ost aprocliier, il s'en issirent luit arme par une autre

porte el s'en alèrent lor voie. Bien cuidoit Mainfrois que cist deussent avoir contretenu

I'ost le roi Charlon grant tans, car moût estoit fors la vile et li chasliaus. Les gens le

roi entrèrent en la vile sans contredit.

L'endemain se rendirent cil dou chastel, sauves lor vies. Cil qui s'en estoient fui, s'en

alèrent à Bonnivent, où Mainfrois estoit; et quant li rois Charles fut saisis dou chasiel de

Saint-Germain, il s'en alèrent vers Bonnivent; et, quant il approthièrent, Mainfroi el li

sien issirent de la vile el ordonnèrent leur batailles. Li rois Charles refist les siennes. Si

ot messires Phelippes de Monforl et li mareschaus de Mirepois la première, et l'autre ol

li rois Charles, el la tierce ot Robers, fils le conte de Flandres. La première bataille

assambla as Alemans, de quoi il i avoit si grant plenté que il convint le roi à toute sa

bataille assambler après la première. Dont n'arestèrentgaires li Tliyois, ains tournèrent

les dos. Quant li quens Gauwains qui estoit oncles Mainfroit el Jourdains qui condui-

soient la seconde bataille, virent les Alemans fuir, il lirenlautrelel. La bataille Mainfroit

qui venoit après, fut toute descourée. Les gens le roi Charlon les suirent, abatant et

ociant grant pièce, et puis s'en retournèreni. Là fut mors entre les autres Mainfrois el

grant nombre des siens; mais il ne fut seu devant l'endemain qu'il fut trouvés entre

les mors, car il avoit ses armes changies. Après la balaille entrèrent les gens le roi en

Bonnivent. Li rois otroia sépulture aus mors, et les prisonniers dont il i avoit grani

plenté, envoia en divers lieus; mais pou après en délivra grant partie, et il li jurèrent

que il se tenroienl à lui. Après avint que, par l'ennorlement de cens que li rois avoit

délivré et dou commun dou pais, Conradins qui avoit esté fils Conrat, fils l'empereour

Fédri, entreprinst la voie de Puille pour reconquerre la terre contre le roi Charlon. En

s'ayde fut dans llenris, frère le roi d'Espaigne, atout plenté d'Espaignos. Quant il

entrèrent en la terre, cil dou pais se raloiérenl à eus.

Li rois Charles séoit adone devant Nocheries. Quant il entend! la novelle de lor venue,

il se hasta de ordonner ses batailles. En ce point estoit venus d'outre-mer messires

Erars de Valéri et aucun autre preudomme. Cil furent avec le roi. Conradins et li sien

vindrent d'autre part. Si conimansa la bataille grans el périlleuse, et moull i ot li rois

Charles à soufl'rir, car trop i avoit Conradins grant gent; mais au dcrrains, par la volcnlé

Nostre-Seignour, tournèrent li Alement en fuies et luit lor compaignons. Li rois el li

sien les suirent et moût en ocisirent en la chace, et grant plenté en i ot de pris. Dans

Henris s'en fui à Mont-Cassun ; mais li abbés le print et le rendi au roi par si que li

rois li ot en convent que il n'aueroit garde de mort. Conradins fut prins en un chasiel

où il estoit fuis et cuidoit eschaper par mer. Quant luit li prisonnier furent livré au roi,

li rois en fisl faire jugement. Si furent jugié à mort Conradins, dans Henris, li quens

Gauwains, li quens Jourdains, li quens Bertrémeus et si don fil. Li rois lor fisl oïr vigi-

ler et l'endemain messe de requiem, et puis leur fisl tous les lestes coper,fors dant Henri.
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Celi laissa-il la vie pour le convonl que il ol à l'abbé de Mont-Cassiiri, mais il le mi«
en foile prison. Lors ne trouva li rois Charles qui fust contre lui en Puille, ne en Calabrc,

ne en Terre de Labeur; mais le roiaume de Sésile maintenoit eneore Conrndins uns
chevaliers contre le roi Cliarlori, et li rois i envoia monscignour Thomas de Coucy,

monseignour Phclippon de Monfort, monseigneur Guillaume de Biaumoni et pliiseur»

autres vaillans chevaliers. Cil entrèrent ou roiaume de Sésile et (isent tant que il prin-

sent Conradin. Si le pendirent et misent toute la terre à la volenté le roi Clmrlon.

La bataille de Waucres et la mort le roi Guillaume de Hollandt.

Or lairons un pou à parler du roi Charlon. Si dirons du roi Guillaume (i'Alcmaingne.

Bien avés oï dessus comment li rois Guillaumes fut couronnés à roi d'Alemaignc et com-

ment li Apostoles Innocens le manda pluseurs fois de venir à la couronne de l'empire;

mais onques pour ce li rois Guillaumes ne s'en hasia, ains demoura en AIcmaigne et

en Holande.

Entre ces choses esmut un grant contens entre lui et la contessc Marguerite de

Flandres el de Haynau. L'ocoison fut telle. Li conte de Flandres de lone tans devant

tenoienl la terre de Waucres et des isles apendans en fief des rois d'Alemaingne, cl ii

conte de Hollande en cstoient chaslelain el avoient le tierc des forfais et ce lenoienl-ii

des contes de Flandres; mais, puis que li qucns Guillaumes fut esleus à roi, il ne voloit

obéir à la contessc de Flandres, ains manda une court sollempnée^ù Frankenevort et fist

là forjugcr tout ecu qu'elle avoit en Zéiande et en Waucres et le retint à sien ocs.

Quant la contessc Marguerite le sot, elle fist une grant, semonce à Brièvclict. Là vint

li quens de Bar et li quens de Wademont et grans plenté de chevaliers de France et de

Champaigne. Si furent les nés appareillies, et passèrent en Zéiande. Guis quens de

Flandres, fils h la contessc Marguerite, cstoit ehièvelainne de toute l'osl. Avec lui cstoit

messires Jehans de Dompierre, ses frères, et li quens Thiébaus de Bar, li qucns de Wa-

demont, de quoi je vous ai loucliié, messires Renaus de Bar, frère le conte de Bar, li

quens de Ghynes, messires Krars de Chacenay, messires Érars de Valéri , messires

Thiéris de Bèvre, messire Basses de Gavre et grant plenté de chevaliers de Flandres, et

de communes de Flandres i ot plus de cent milles hommes à armes. Quant il ot eut une

pièce séjourné au port et il orent leur besoingnes bien atournées, il se partirent dou port

el siglèrent vers Waucres. Mont cstoit celle ystoire belle et grande. Li vens fu grans, qui

les mena hastivement devers leurs anemis à la rive. D'autre pari estoil messire Florens

frères le roi Guillaume, et cstoit avecques lui ii quens Thiéris de Clèves, et avoient cniour

xxxii milles hommes à armes, que à piet, que h cheval. Quant li Flamens et li Fransois

approchièrent, il issirent des nés luit armé cil qui premiers avoit prins port. Li Hollan-
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dois les recueillirent vigeurcuseiiient, e( à fait qu'il issoicnt, li plus en fut ou mort ou

prins, car il nepooicnt pas bien leur clievaus avoir apparilliés quant li Hollandois virent

que il estoient bien au-deseure, il tournèrent à ceus qui estoient aus nés. Au derrain, de

toute celle grant ystoire qui là estoit venue, n'en eschapa onques uns seus que ne fussent

ou mort ou prins, fors la nés monseigneur Ernoul de Ghignes, qui venoit derrière les

autres, et, quant il vit la desconliture, il fit sa nef retourner : si s'en râla vers Flandres.

En celle desconfiturc fut prins li quens Guis de Flandres, messires Guillaumes de

Dompierre, ses frères, li qucns Tliiébaus de Bar, messires Rcnaus, ses frères, li quens

de Ghignes, messires Tbiéris de Bèvrc, messires Érars de Valcri, li quens de Waude-
mont, messires Rogiers de Mortaigne, Robers, sénéchaus de Flandres, messires Hellins,

ses frères, li connestables de Flandres, messire Jebans de Bellaingliien, messires Ernous

de Landas et plusours autres. Messires Érars de Cliacenai il fut mors, et messires Rasscs

de Gavre, messire Ernous d'Escornay, cousins germains à monseigneur Rasson, et plu-

sour autre cbevalier. Des communes de Flandres i ot très-grant nombre ocis, et tous li

remenans demoura en la terre en prison. Ce avint l'an dil Incarnation Nostre-Seigneur

M. ce. LUI, le jour Saint-Martin-le-Bouillant. Li rois Guillaumes qui estoit en Ale-

maingne,desdont qu'il oï nouvelles de lasemonse que la contesse de Flandres faisoil,

se estoit partis dou pais et s'en estoit aies vers Hollande et s'estoit si hastés que il vint

en Waucres dedens le tiers jour que la bataille avoit esté. Quant il fut venus, il fist tous

les cbevaliers mètre en prison. Après fist eslire des bourgois les plus riches : si les fist

mener en prison, et le remanant de cui il ne cuidoit mie avoir grant ranson, fist tous lais-

sier aler : de ceus i ot moût grant nombre. Après ces choses s'entremisent preudomme
de la pais. Nomniéemenl li Apostoles Innocens i envoia un cardenal qui en traita une

pièce, mais la pais ne pot mie estre faite adonc.

Entre ces choses, li rois Guillaumes ot propos d'aler en Frise pour guerroier les

Frisons, sicom si ancisseur avoienl autrefois fait; car li conte de Hollande metoient sus

aus Frisons que dévoient estre leur sougil, et li Frison disoient que il navoient nul sei-

gnour fors que Dieu, et pour ce ne voloient obéir à eus : si en avoit la guerre duré long

tans.

Or vit li rois Guillaumes (|ue une grant gelée estoit commancée, et pour ce fist ses

gens assamblcr à armes, car on ne pooit mie bien alcr en Frise à force, se n'estoit par

gelée, pour la grant plenté de mares et de fossés que il a ou pais. Quant li rois Guil-

laumes ot ses gens ensamble, il entra en la terre de Frise. Ses gens s'esparsent par le

pais, et boulèrent le feu en pluseurs liens, et grant plenté de bues, de vaches et d'autres

bestes i trouvèrent qu'il ramenèrent en l'ost, mais d'autre avoir ne trouvèrent point;

car, dès lors que li Frison sorent que li rois devoit entrer en lor terre, il widièrent tout

et se traisent arière, car bien veoient qu'il n'avoient mie gent pour combatre au roi.

Quant les gens le roi orent aie ainsi destruisant le pais ne sai quans jours et li rois vit
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(|uc nuls ne s'aparoit pour combatre à li, il ol propos de sn {tciil ruioicr cl avoir conseil

qu'il fcroit. Il csloit cnnii les chans tons armés à toute sa liaiaille. En ce point il vit

loing de lui enlour cinq Frisons qui cstoient encontre un moncci de fuerre. Il qui meut

estoit hardis et de grant cuer, se parti de sa halaillo tous seus et ala celle part où il avoit

veu les Frisons. Quant il les aprocha, il trouva un fossé entre lui et les Frison». En ce

fossé avoit une fausse glace, car l'eauc i estoit faillie pour la gelée qui avoit longement

duré, et la glace estoit deniourée. Quant li rois Guillaumes vint au fossé, il féri de» espé-

rons hardiement. Quant il vint un pou avant, la glace fondi desous lui. Si chéi on fossé.

Quant li v Frison qui estoicnt assés près de li, le virent clieoir, il coururent celle part.

Si li coururent sus et l'oeisent, voiant toutes ses gens, ne onqucs nuls des siens ne lui

ala aidier, ains se misent tanlost on retour, et li Frison prisent le cors le roi : si l'empor-

tèrent avec eus. Ceavint l'an del Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. LVI.

Le règne Richard de Coniuaille.

Quant la mort le roi Guillaume fut seuc en pluseurs terres, li qiicns Ricliars de Cor-

nuaille qui estoit frère le roi Henri d'Englelcrre et (|ui avoit très-grant trésor assamblé,

ot propos d'avoir le roiaume d'AIemaigne. Pour ce cnvoia grans messaiges ou pais et

flsl essaier aus princes conimant il pourroit venir au roiaume. Si messaige parlèrent i

l'arcevesque de Couloingne et à l'arcevesque de Maïance cl au duc de Baiwiérc. Cil

Iroi orent en couvent parmi une grant somme d'avoir qu'il en oreni, que se lenroicnt

à lui et qu'il l'csliroient cl atrairoient de leur eompaignons ceu qu'il pouroient.

Après ces choses prinscnt li prince jour d'eslire. A ce jour ne vint mie li rois de Bc-

haingne qui estoit uns des esliseurs, ne li mareliis de Brandebourc.Toulcsvoies[i furent]

li autre qui avoicnt couvent qu'il se tenroicnt au conte Richart. Quant li quens Richars

sot qu'il estoit eslus à roi d'Alemaingne, il atourna ses besoingncs, puis se parti du pais

et en porta grant avoir avec lui. Il avoit à fenmie la serour la roine de France. Quant

il vint en Alemaingne, il ala à Ays et fut couronnés l'an del Incarnation Noslrc-Sei-

gnour M. CC. LVII.

Dès lors que li rois d'Espaigne sot la mort le roi Guillaume, il avoit envoie au roi de

Beliainne et au duc de Braibant qui estoicnt si cousin germain et à pluseurs autres d'Ale-

maigne et lur avoicnt proie qu'il ineissent conseil qu'il fust eslus au roiaume. Pour ee se

tenoit li rois de Bchaingne et pluseurs autres contre le roi Richart. Par ce descort ne

pot onques estre li rois Richars asseurés fermement de la couronne del empire, car li

rois d'Espaigne avoit ses messaiges à la court de Ronime contre les procureurs le roi

Riehart, et monstroit chascuns la besoingnc son seignour au miens qu'il pooit. Entre

CCS choses estoit li rois Richars en Alemaigne et avoit grant aide de pluseurs pour le

Tome 11. 87
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grant avoir que il i avoit aportc. Quant il ot une pièce demeuré ou pais, on li nonsa que

uns grans descors estoil meus en Englelerre entre les barons et le roi son frère, de quoi

messires Symons de Montfort qui avoit la serour le roi, estoit chiés devers les barons.

Pour ceste chose s'en râla li rois Ricbars en Englelerre et aida son frère le roi tant qu'il

cuidérent bien avoir mis les barons au-dessoubs ; mais messires Symons qui assés savoil

de guerre, les sousprinl une nuit, qui ne s'en gardoient. Si les prinl et mist le roi Richart

en prison et mist bonnes gardes avec le roi Henri et monseignour Édouart son fil; mais

il ne faisoient mie samblant que fussent en prison. Au derrains escbappa messires Édouars

et délivra les ii rois, sicom nous avons dit dessus. Dont s'en râla li rois Richars en

Alemaingne. Si prist à femme la fille monseignour Walerant de Faukemont, car la roine

sa femme estoil morte grant pièce avant. Pou après s'en râla en Englelerre où il moru

assés tosi, quant il ot régné '

Le règne Rodoulphe des Mons-d'Àsai.

Après lui fut eslus par commun assens de tous les princes Rodoufles li quens des

Mons-d'Asai et fut couronnés à Ays l'an del Incarnation Noslre-Seignour M.CC.LXXIl.

(]is rois s'en ala à ost contre le roi de Behaingne, qui lenoil la ducliée d'Ostericbe qui

estoit eseheue au roiaume d'Alcmaingne grant tans devant. Il orent grant bataille ensam-

ble. Li rois de Beliaingne i fut ocis et li sien desconfit. Li rois Rodoufles saisi la duchée

et le roiaume.

Comment li rois Loeys de France et pliiiseiir baron se croisièrent pour aler outre-mer

et alèrent en Thunes, et le mort le roy Loeys de France.

Or dirons du rois Loys de France. En l'an del Incarnation M. CC. LX. VIII, print li

rois Loeys de France la crois d'outre-mer et li quens Aufons de Potiers ses frères et

ii n fil le roi, ee-est-assavoir Jehans, quens de Nevers de par sa femme, et Pierres, quens

de Alençon. Encore se croisa Thiébaus rois deNavarre et quens deChampaigne,Robers

quens d'Artois, niés le roi Loys de France, Guis quens de Flandres, Jehans quens de

Bretaigne et moul d'autre. La meute fut devisée à ii ans. Quant il orent lor besoingnes

ordonnées, li rois Loys et li pèlerin montèrent sur mer à Aiguemorte le mardi après la

feste Saint-Pierre et Saint-Pol, l'an del Incarnation M. CC. LXX, et par commun conseil

adrescièrent lor nés vers le roiaume de Thunes. Si prinsent terre assés près de Car-

' Notre manuscrit n'indiqae point le nombre des années du règne de Richard de Cornouailles.
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laige. Après assaillirent le chaslel de Cartaige el le prinsent à force Cens que il i trou-

vèrenr, tous les misent à l'espce. Il trouvèrent jçranl plenlé il'orKe. Après se logiéreiit et

firent grans fossés entour leur ost et orcnt propos d'atendre le roi de S«-sile qui devoit

venir à tout grant genl. Aus fossés faire ot grant iiutin de Sarrasins et de Cresliens; mais
toutesvoies furcnt-il fait. Assés lost après prinsl une maladie le roi F.oevs de Kranee de

(lus de ventre. Si dou (H meismes furent malades messires Phelippes et messires Jebans.
Messires Jelians, quens de Nevers, moru le jour Saint-Estiène le tiers jours d aoust. Sa
mort fut celée à son père et à son frère pour lor maladies. Toute celle semainne ot grant

conlens entre les Sarrasins et les pèlerins, car li Sarra/.in venoient à grant buiïois et li

pèlerin les recevoient vigeureusement. Un jour furent li pèlerin issi contre les Sarra-

sins et les avoient fait rctraire grant pièce. Il orent talent de gaignier les Icnle» de» Sar-
rasins qui estoient logié entre la cité de Thunes et l'ost des Crestiens. Siconmie nos gens

clicvauclioient, une si grant pourrière leva que à painnes pot veoir l'une bataille l'autre,

et par ce dut estre avenus grans mescliief i'i nos gens; mais toutesvoies il se raloièrenl

et revinrent tout sauvement à lor licrberges. Le samedi après la mi-aost, li quens de

Vendôme moru; et le lundi prochain après moru li rois Loeys île France entour l'eure

de nonne. En ce point estoil li rois Charles de Sézile arivés. Quant il vint en l'ost et il

sot la mort le roi son frère, niout en fut dolans; mais bien vit qu'il n'estoit pas (ans de

dueil faire. Pour ce fist apparillier le cors et boullir. Si furent li os gardé pour raporler

en France, et li remenans fut envoies à Mont-Roial en Séeile pour ensevelir à m miles

de Panorme. Après alèrent li rois de Sézile et li baron à monseigneur Phelippon qui

mol ne savoit de la mort de son père. Si le confortèrent le mieux que il porrenl, et

puis li firent homaige tuit li baron. Li quens de la .Marche estoit jà mors, qui bien s'esloil

maintenus en l'ost.

Le règne Phelippon fil le roi Loet/s.

Pou après vinrent ni paires de messaiges au roi Phelippon. il cuidoient trouver le

roi Loeys, son père. Li ung vinrent de par Paléologe de Grèce; li autres des Tarlaires, et

li tiers des Hermins. Li rois lor fist rcponce par le conseil de ses barons sur ce que il

aporlèrcnt. Li rois de Sésile fist tendre ses lentes vers la mer entonr une lieue ensus

de l'ost. Ne demoura gaires que li Sarrasin vinrent à grant bobant. Li rois Charles et li

sien et plusour baron de l'ost les ressurent si viguereusement que li Turc naresièreni

gaires. Li pèlerin les chacièrcnt grant pièce et en oeiscnt près de ii mille. .Aucun en

prinsent, qui racontèrent que le jour devant avoit esté dit au roi de Thunes que tuit li

baron de Tost estoient mort ou malade, par quoi li remenans ne avoit povoir de dcf-

fendre, et li rois lor avoit commandé que il li amenassent tous vis les barons et les belles

femmes, et le remenant meist-on à l'espée. En celle ehace leva un grans vens, jwr quoi
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la poudrière fui si grans que plusour de nos gens ne sorent où il aloient. Par ce fiiicnl

messires Hues de Biaussay et messires Guis ses frères et messires Renaus de Pressegni

perdu. Li rois Phelippes estoil encore malades; mais, tantost com il fut garis, il manda
ses oncles le roi de Navaire et les autres barons que il ississeni tuit armé de l'ost, car

li Sarrasin les avoieni moût approehiés. Quant li Turc les virent approchier, ne les

osèrent atendre, ains se misent à la voie, ne onques puis ne porenl avoir nos gens bataille

pKnière.

Pou après envoia li rois de Thunes au roi de France pour traitier d'une manière de

pais qui fut faite en telle manière que en toutes les bonnes villes le roi de Thunes et de

son povoir aueroit églyses et prestres pour chanter et cloches, et porroient sermonner

paisiblement, et porroient luit Creslien aler et demeurer sauvemenl en tout le povoir

le roi de Thunes, et seroient bani hors de sa terre tout li anemi le roi de Sésile, et tous

ii biens des marchans qui estoient aresté pour l'ochoison de la guerre, seroient délivré,

et feroit li rois paier les debtes que on devoil aus marchans en son povoir et feroit déli-

vrer tous les prisonniers de son pooir, et pour les despens des Cresliens paieroii li rois

de Thunes ce" et x" onces d'or, de quoi il paieroit la moitié présentement, et l'autre

moitié à n ans par plègerie de marchans, et paia li rois de Thunes au roi de Sésile l'ar-

rièraige de v ans passé, et d'enqui-en-avant double treu, et furent trives entre les n rois

w ans.

Quant ces trives furent asseurées, si alèrent seurement les uns avec les autres pour

venir et pour marchander. Après par commun conseil entrèrent li rois Phelippes et ii

autre baron es nés où la roine et les autres dames avoient demouré, et se misent au

retour vers lor pais. Si siglèrent tant que il vinrent à Trapes la première vile de Sésile.

Si issirent des nés aucun, et li autre demourèrent es nés. En po d'eure orent granl

tempesle que à painnes avoit onques veue si grans. Moult i ot de nés brisies et de

gens péries et d'autre perdu.

Messires Édouars, ainsnés fils le roi Henri d'Engleterre, qui esloit venus à Thunes

un pou devant les trues, ne vot mie retourner, ains passa à Acre. Aucun preudomme

de France alèrent en sa compaignie, se loist-à-savoir : messires Guillaumes de Valence,

messires Érars de Valéri, messires Jehans de Grilli et aucun autre, et i demourèrent

I an.

Là dut esire mors messires Édouars d'un hassassis; car cil venoil moult souvent

parler à monseigneur Édouart à Acre et li faisoit entendre que uns amiraus l'envoioit

là pour le pourfit de la Crestienté. Messires Édouars qui cuidoit qu'il deist voir, s'asen-

loit moult souvent avec ce hassasis et contre le gret de moût de gent qui li blanioient.

Un jour fut cil venus à monseigneur Édouart. Si entrèrent en une chambre pour con-

seillicr. Quant cil vit que il n'i aveit que eus n, il traist i ceutel et féri monseigneur

Edouart. Quant messires Édouars vit ce, il sailli sus et aheri le hazasis : si le geta desous
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lui el l'ocisl de son coutel mcismcs. Pou après vinrent li sergent monseigneur Édouart

laiens, qui moull furent esbaiii quant il virent lor seignour navré. Grant plenU; et de»

gens de monseigneur Édouart à Acre, qui ne euidoient mie que il dcusl eselia|)cr de

la plaie; mais, à l'aide de Dieu et par une pierre que li Maistre del Hospital li donna,

qui esloil bonne contre venin, il tourna à garisoii. Quant il fu( garis, il se parti don

pais et revint par Scsile où li rois le ressut ù grant honnour, el de là ala-il en Gas-

coigne. Là ot il grant deseort à Gaston de Biaus, mais li rois de France en (îst pais. De
là s'en ala en Engleterre où il trouva son père mort. Si resut les foiautés et lei homaiget

de la terre.

Li rois Pliclippes de France et li baron demourèrent à Trapes eniour xv jours. En

ecl séjour moru Tliiébaus rois de Navarre et quens de Cliampaingne. Si furent si o*

raporté à Provins ou moustier des Sereurs-Meneurs. Quant li pèlerin orent demonré

XV jours à Trapes, il s'en aièrent à Palerne el i demourèrent une pièce, puis revinrent

en France. En la voie moru la roine Ysabiaus, femme au roi Phelippon de France, flile

le roi d'Arragon. Encore i moru la roine de Navarre, suer au roi Plielippon de France,

et li quens Enfons de Poitiers et la eontesse sa femme. Quant li rois fut revenus à Paris,

il ala à Saint-Denis et i fist enfouir les os son père le roy Loys de France et Anfoul

conte de Poitiers et Jehan Tristran son frère et la roine sa femme. La eontesse de

Poitiers fut ensevelie en une abbéye de nonnains delés Meleun. Ce avint lan dcl

Incarnation Noslre-Scigneur M. CC. LXXI, entour la Penlecousie.

A la mi-aoust prochainne après fut li rois Phelippes couronnés à Hains de i'évesque

de Soissons pour ce que il n'i avoit point d'arcevesque. L'an après semonsi li rois ses

os sour le conte de Fois. Quant il approcha la terre le conte, li rois d'Arragon en fist

pais. Si le mist devers le roi qui le tint i an en prison. Après fut la pais entière, et li

rendi li rois ses chastiaus.

En l'an qui fut del Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. LWIII, tint papes Grégoim

le x" concile à Lyons. Cil conciles fut niouh grans, et i furent li messaige Paléologe.

L'an après, qui fut M. CC. LXXIIII, li rois Phelippes de France espousa Marie suer

le duc de liraibani, et l'an après la list-il couronner à Paris en sa chapelle.

En cel an meismes moru Ferrans, ainsnés (ils le roi d'Espaigne, (|ui avoit à femme

Blanche serour le roi Plielippon de France. De lui remèsent ii iil. Li ainsnés oi non :

Enfons, et li autres : Ferrans. Après ces choses envoia li rois Phelippes de France au

roi d'Espaigne monseignour Jehan d'Acre, bouleillier de France, \mur sa serour. qui

la ramena, mais il ne pot ravoir les enfans. Li rois d'Es|)aigne avoit fait jurer ans barons

que il tcnroienl à seignour les hoirs son fil; mais, quant ses fils fut mors, il vot faire

asseurer son autre fil. Aucun de la terre le voirent faire et le firent savoir le roi de

France qui envoia ses messaigcs au roi d'Espaigne jwnr cesie chose rcmetreà point.

Entre ces choses moru Henris, rois de Navarre et quens de Champaigne, qui avoit la
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serour le conte Robert d'Artois. De lui remest une fille, el, pour le que elle estoit joue

damoiselle, fut la terre chargie à garder au roi Phelippon de France, car la mère à la

damoiselle estoit sa cousine germainne. Après finent faites convenances de celle jone

damoiselle et d'un des fils le roi de France, et ii Apostoles dispensa le niariaigc. Quant

ce fut fait, Ii rois envoia inonseignourWistaissedeBiaumarehais en Navarre pour garder

la terre. Quant il fut venus ou pais, il vot faire moul de choses qui n'i avoient esté pas

acoustumées. Cil de la terre ne le vorent souffrir. Au derrains prisent jour à Ii ans

Frères-Menours dehors Pampeiune. Là ot niout de crueuses paroles dites. En la fin

disl messires Ustasses que il se conseilleroil d'aucunes requestes que il Ii avoient faites

el lor en responderoil l'andemain. Quant il fut parti d'eus.il se mist ou chastel : si le garni

bien.

Quant Ii baron le sorent, il vinrent le plus hastivement que il porenl devant le chastel :

si l'assissent et assailloient souvent, et il se deffendoient viguereusemenl, et flsl le roi

de France savoir ses choses. Donc i envoia Ii rois le conte Robert d'Artois et monsei-

gnour Unbert de Biauju, connestable de France, qui menèrent grant plenté de gens à

armes de Toulousans, de Karkasois, de Picrrcgort et de Biaukairrc, et menèrent avec

eus monseignour Gaston de Biaus et le conte de Fois cui Ii rois avoit rendue sa terre

nouvelement. Ansois que il entrassent ou roiaume, vint à eus Pierres Sances qui estoit

un des plus poissans dou roiaume el leur promist s'aide, et puis s'en râla arrier. Quant

Ii baron dou roiaume le sorent, Ii uns qui avoit non : Garsiers, entra en la maison Pier-

ron Sanceet l'ocist. Quant sa femme et si ami sorent sa mort, il envoièrent au séneschal

et Ii promisent à aidier de tout leur pooir. Li quens d'Artois et si compaignon alèrcnl

tant que il vinrent devant Pampeiune où Garsies Moranes et aucun baron dou roiaume

estoient, qui assailloienl le sénéchaut, el cil se deffendoit vigeureusement. Quant li séné-

chaus vil venir l'ost le conte d'.\rlois, il cuida que ce fussent si anemi. Si ot paour; mais,

quant il approchièrent et il connut les banièrcs le roi de France, il fui tous rasseurés,

car il avoit este en grant péril. Quant cil dou pais virent venir le conte d'Artois à si

grant povoir, il widiérenl la vile et s'en alèrent où il porrenl mieus. Li quens d'Artois

entra en la vile de Pampeiune. Si i firent les gens monseigneur Gaston de Biaus et li

Toulousant grant domaige, mais li quens d'Artois en fist rendre la plus grant partie, el

puis prinsl les seurtés de ceus de la vile. Entre ces choses manda li rois d'Espaigne le

conte d'Artois que il alast parler à lui et que il venist seuremenl. Li quens n'i vol mie

aler tant que il en eust le congié le roi de France. Pour ce envoia ses messaiges au roi

de France qui ii manda que bien li plaisoit que il li alast. Dont ala li quens parler au

roi d'Espaigne qui l'araisna de pluseurs manières de pais de lui et dou roi de France.

Au derrien se parti li quens d'Artois de lui sur une condition de pais qui ne plot mie

au roi de France, quant il l'ot oïe. Quant li quens d'Artois fut revenus en Panpelune, il

ot conseil de raller vers le roi de France ; mais, ansois ot-il tant fait contre ses adversaires
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(|iie il fiirciii venu à sa volcnlé cl jurèrent que il aideroient le sénéchal à sea besoings et

si le laisseroienl revenir en France quant lui plairoit.

Entre ces choses envola II rois de France au roi d'Espaigne, mais si messaigc ne trou-

vèrent mie droiturière responce, siconi il lor sanibla, et pour ce le (li-nièrenl, et quant il

furent revenu au roi et il li orent conte ce que il orcnt fait, li rois s'en revint en France.

Si fistgrant semonse et mut de Saint-Denis. Si en list porter l'oriflanible avec lui. Si ala

à toutes ses os jusqucs à une vile que on apelle : Sauve-Terre. Là envoia li rois d'Espaigne

V chevaliers en messaigc, (|ui déifièrent le roi de France et de par le roi d'Espaigne.

Après moult de erueuses paroles que il i ot dites, (juant li niessaige s'en furent râlé, li

rois fut moût meus de gr»ivcr le roi d'Espaigne; mais il estoit yvers, et si n'avoient mie

viandes assés, ne li chevalier n'cstoient mie bien pourveus d'armes, ne de chevaus, par

quoi II rois ot conseil de retourner jusqucs à une autre fois que il fusl miens pourveus.

Dont s'en retourna li rois en France.

Entre ces choses avint que Amauris, lils monseigneur Symon de Monfort, amenoit

.«a seroiir en Wales pour faire mariaige de li cl de Liuwelin qui estoit anemis Édouart

roi de Angleterre. Il l'ut perceus des gens le roi. Si fut prins. Si les mist li rois en prison

andeus , et pou après fist li rois Édouars grant semonce et s'en ala contre Luiwclin

prince de Wales. Si se Iraist en une montaingne que on apelle : Senandonne. Li rois

asséga la montaingne et i demuura tant que cil vint à sa merci, et li rois li donna è

femme la tille monseigneur Symon de Monfort que il tenoit en prison, sieomme nous

avons dit dessus.

Ou tans qui estoit dcl Incarnation Nostre-Seigneur M. CC. LXXVI, vinrent messaige

de par les Tartaires ou roi Phelippon de France, qui li disent que li rois des Tariaires

li mandoit que, se il voloit aler es parties d'Orient contre les Sarrasins, il li aideroit.

En ce (ans avint que li soudans de Babiloine s'en ala à grant ost vers Turquie contre

les Tartaires. Si ot granl bataille à eus, mais il i fut desconlis et il perdit grant plenlé de

sa gcnt. Il-mcismcs i fut navrés : si revint à Damas et moru là assés tost après. Ses fils

fut fais soudans après lui ; mais pou après s'assemblèrent li amiral dou païs et l'assisent

au Crach. Quant il i orent une pièce dcmouré, uns descors sourdi entre eus, par quoi il

en i ot grant plenlé d'ocis, et par ce descort fut li soudans délivrés.

De Pieron de la Broche.

Or laitons à parler de la terre de Surie. Si dirons dou règne de France. Bien avés oî

dessus commcnl li rois Plielippes revint de Tunes. Il avoitcn son hoslel un ehambrelenc

qui avoit non : Pierres de la Broche. Nés estoit de l'arceveschié de Tours, de bas

lignaigc; mais, pour une maladie que li rois Loys, pères le roy Phelippon. avait eue en
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sa jambe, estoit venus cil Pierres en la court. Bel savoil parler et courtoisement; et

quant li rois Loeys fut mors, cil rois Phclippes en fist son chambrelenc. Pierres servi

si bien à sa volenté que li rois l'avansa moult et 11 donna viles et chastiaus. Au derrien

monta Pierres en si grant seignourie que il ot bien u"" livrées de terre et -plus de

c mil livres de meubles; car à painnes avoit baron ou roiaume de France qui ne li don-

nast et qui ne fust tous lies quant il voloit penre du sien. Li rois meismes faisoit sem-

blant que il li plaisoil, quant on li donnoit. Il estoit à tous les consaus le roi, toutes les

heures que il voloit; et, quant li baron avoient le roi conseillié ce que il savoient que bon

estoit, se il ne sambloit bon à celui Pieron, 11 consaus n'estoit mie tenus, de quoi li

baron avoient grant desdaing. En celle seignourie où il estoit, avint que li ainsnés fils

le roi moru. Celui avoit eu li rois de la fille le roi d'Arragon. Pierres qui grant envie

avoit del amour que li rois avoit à la roinc et qui avoit paour que il ne fust eslongiés de

l'amour dou roi par la roinc, fist entendre au roi que elle avoit son fil empuisonné pour

ce qu'elle voloit que li enfant qu'elle aueroit de li, eussent le roiaume après son déeest.

Li rois en fist faire pluseurs enquestes et demander à aucunes personnes que Pierres

disoitqui en savoient, mais au derrien trouva li rois tout en mensonge et que Pierres

l'avoit fait par desloiaulé. Pour ce le fist penre, et quant il l'ot tenu une pièce en prison,

il le fist pendre à Monfaucon par la requeste des amis la roinc, de quoi il en i ot au

pendre xiiu, que contes, que dus, etc.
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